
 

 

BELGIE/
BELGIQUE 

P.B./P.P. 

2890 Sint-Amands 

BC 30217 

P202038 
MENSUEL 
Ne paraît pas en Juillet et Août 

FEVRIER 2022 
 
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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Ecoute le chant de la Vie 

Phan-Chon-Tôn 
J'ai adopté , pour donnér un titré a  cétté confé réncé, lé cinquié mé vérsét 
dé la déuxié mé partié dé cé mérvéilléux livré La Lumié ré sur lé Séntiér. 
Cétté confé réncé, soit dit pour bién la situér, ést la dérnié ré sé ancé 
d'é tudé du Sé minairé qué j'animé, basé  sur cé livré. Donc, jé supposé 
qué vous tous, qui avéz ou non participé  aux déux prémié rés sé ancés 
d'é tudé, connaisséz cé livré, ét jé né réviéns pas a  la prémié ré partié, 
sauf pour y puisér quélqués vérséts qui ont léurs parallé lés dans la déu-
xié mé partié. 

Puisqué jé comméncé avéc cé vérsét, citons-lé a  nouvéau avéc lés déux suivants : 

5. Ecouté lé chant dé la vié. 
6. Enrégistré dans ta mé moiré la mé lodié qué tu énténds. 
7. Apprénds d'éllé la léçon d'harmonié. 

Cés trois vérséts sont lés plus doux a  énténdré ; ils contrastént avéc cértains autrés - qué jé né pour-
rais pas né pas citér - qui appéllént pluto t au dé pouillémént ou au combat. 

Cés trois vérséts donc nous donnént un son dé cloché apaisant, lorsqu'on régardé avéc notré oéil 
é gocéntré . Gé né ralémént, on né voit dans cé qué nous appélons « la vié » qué dés discordés, dés 
luttés, dés éntravés, dés oppositions. Commé notré Pré sidénté Radha Burniér l’a dit dans uné confé -
réncé qu'éllé a donné é ici mé mé én 1994 : « Pour la plupart dés géns, la vié sonné discordanté. Quél-
qu'un qui ést tranquillé pour un témps, ét qui éxaminé sa psyché , ré aliséra combién il y a dé bruits la -
dédans. Ils s'é lé vént chaqué fois qu'uné pérsonné éssaié dé lés apaisér, ét éncombrént sa pércéption. 
Lé bruit qui ést la mé moiré, par éxémplé, s'insé ré rapidémént lorsqu'on réncontré quélqu'un, dé 
sorté qué nous né lé réncontrons pas vraimént. La mé moiré amé né dans son sillagé dés impréssions 
ét dés péurs, dés dé finitions ét dés déscriptions. Ellé ést constammént au travail, ét partant iI n'y a 
pas dé purété  ni dé ré éllé communication. » 

Mais, lé prémiér vérsét dit: « Saché é coutér cé qui ést dérrié ré tout cé fracas. Il y a, én déssous dé tout 
céla, la vraié vié, qui s'éxprimé commé un chant. » Et lé vérsét 7 pré cisé : « Ellé nous donné la léçon 
d'harmonié. » Voila  cé qui ést affirmé  dans cés trois vérséts. Essayons mainténant dé lé dé couvrir. 

Plus ré alistés, lés trois vérséts suivant nous récommandént : 

  9. Obsérvé avéc atténtion touté la vié qui t’énvironné. 
10. Apprénds a  régardér avéc intélligéncé dans lé cœur dés hommés. 
11. Obsérvé avéc uné atténtion supré mé ton propré cœur. 

Lé vérsét 9 voudrait présqué diré : Pour comméncér, obsérvé la vié qui ést autour dé toi. Vous pou-
véz diré : mais nous né céssons pas d'avoir a  fairé avéc lé mondé qui nous éntouré, ét par consé quént, 
on lé voit tout lé témps. Oui, mais commént lé voyons-nous ? Avéc nos yéux qui, jé né l'apprénds a  
pérsonné, sont dérrié ré dés lunéttés téinté és dé toutés sortés dé couléurs, notré originé, notré miliéu 
familial, notré tradition familialé, notré é ducation péndant l'énfancé ét péndant notré adoléscéncé, 
notré formation proféssionnéllé, notré miliéu dé travail - surtout lorsqu'on ést obligé  dé préndré un 
travail qui né corréspond pas a  notré formation, justé pour pouvoir vivré - nos rélations, notré appar-
ténancé politiqué, réligiéusé, ... Et surtout, il n'é chappé a  pérsonné qué cé qué nous voyons n'ést vu 
qué par rapport a  notré « moi », qué, finalémént, cé qué nous voyons, cé qué nous voulons voir, cé 
qué nous sommés capablés dé voir, c'ést nous-mé mé, qué nous projétons sur cé qui nous éntouré, 
pérsonnés, animaux, vé gé taux, ou « lé mondé » én gé né ral. 

C'ést pourquoi lé vérsét pré cisé : Obsérvé avéc atténtion. Et lé mot anglais originél ést éarnéstly, qui 
pourrait sé traduiré par « avéc uné atténtion inténsé ». Souvénéz-vous dé Ia phrasé qui sért dé pré -
ambulé a  la prémié ré partié « Cés ré glés sont é crités pour tous lés disciplés. Lis-lés avéc atténtion. » 
Ici, la phrasé anglaisé d'originé ést « atténd you to thém ». Ici, c'ést « régard éarnéstly ». Vous voyéz la 
difficulté  dé transposér lés idé és d'uné langué a  uné autré. Lé mot « éarnést » ést béaucoup plus 
qu'inténsé, il vé hiculé un séns d'ardéur ; il né s'agit pas séulémént dé régardér, mé mé dé régardér 
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inténsé mént, avéc uné longué vué pour rapprochér lés objéts distants, ou avéc un microscopé pour 
agrandir l’infinimént pétit ; il s'agit dé s'accrochér avéc cé qu'on obsérvé, d'éssayér dé fairé corps 
avéc céla, afin qu'il nous communiqué cé qué lé régard séul né dé técté pas. 

Pour y arrivér, il faut qué nous apprénions a  fairé cét éxércicé. Vous voyéz, jé viéns dé diré la  prés-
qu'un un non-séns. Car, si cé n'ést qu'un éxércicé, dans lé séns qu'on donné a  cé mot a  l'é colé, cé n'ést 
pas éncoré asséz. Il faut qué nous apprénions a  vivré ainsi. Ici éncoré, ma phrasé manqué dé ré alité  : 
car si nous apprénons, céla véut diré qué céla viéndrait dé l'éxté riéur ; or c'ést  én nous qué cétté in-
ténsé ardéur doit naî tré ét dirigér notré régard. 

A cé propos, j'aimérais citér quélqués autrés phrasés dé la confé réncé dé notré Pré sidénté: 

« … toutés lés vé ritablés é colés spirituéllés ont clairémént dé claré  qué dés ré glés pour la vié 
spirituéllé doivént é tré réconnués par chaqué disciplé, par la réchérché ét l'é préuvé, commé 
ésséntiéllés au dé véloppémént inté riéur. Uné ré glé n'ést pas quélqué chosé d'imposé  dé l'éx-
té riéur, mais uné façon dé méttré dé l'ordré dans son propré méntal ét dans sa propré con-
duité. La phrasé "Ecouté lé chant dé la vié" né sonné pas téllémént commé uné ré glé, mais éllé 
l'ést, parcé qué, sans é coutér lé méssagé dé la vié, on né péut jamais ré alisér la profondé signi-
fication, l'énchantémént ét la gloiré dé l'éxisténcé. » 

Cé qu'on viént dé liré ést apparémmént én contradiction avéc lés prémiérs vérséts dé la déuxié mé 
partié : 

1. Tiéns-toi a  l'é cart dé la bataillé qui sé pré paré, ét bién 
qué tu combattés, né sois pas toi-mé mé lé guérriér. 

2. Chérché lé guérriér ét laissé-lé combattré én toi. 
3. Prénds sés ordrés pour la bataillé ét suis-lés. 

Notré é ducation, surtout én Occidént, visé a  nous réndré 
combatif, é tré capablés ét suscéptiblés dé nous dé féndré 
contré « lé mondé éxté riéur ». Et nous passons notré témps 
a  rénforcér notré « é go », a  lé dé véloppér, a  én fairé uné 
armuré, uné éncéinté aussi impé né trablé qué possiblé. Et 
lés difficulté s dé la vié, on nous a appris a  léur fairé facé ét 
a  én triomphér. Mais, si on y ré flé chit bién, lé combat sé fait éntré déux partiés dé mé mé naturé ét 
d'é galé forcé. Et l'issué dé la bataillé né péut qu'é tré uné victoiré, si victoiré il y a, moméntané é, car 
lés problé més récomméncéront. Si on opposé lé phé nomé nal au phé nomé nal, lé ré sultat né péut 
qu'é tré dé naturé phé nomé nalé, ét né ré sout pas lé problé mé. Régardéz l'é volution dés mé thodés dé 
la mé déciné : auparavant, on chérchait én prémiér liéu a  soulagér lés souffrancés, c'ést-a -diré lés con-
sé quéncés dé la maladié. La déuxié mé é tapé a é té  dé réchérchér lé microbé qui ést la causé dé la ma-
ladié, ét dé l'é liminér ; ét lorsqu'on né connaî t pas « lé » microbé particuliér, on émploié un « antibio-
tiqué », qui, au dé but, é tait gé né ral, puis dé plus én plus spé cifiqué. Mainténant, la réchérché s'oriénté 
vérs lés causés gé né tiqués dé la sénsibilité  a  la maladié. On né sé placé plus dans la lutté, d'é gal a  é gal, 
ni mé mé dé causé a  éffét sur lé mé mé plan, mais dans lé fait dé confortér lé ré céptéur é véntuél pour 
qu'il né soit plus accéssiblé a  la causé dé la maladié: on n’a plus dé combat a  armés é galés, mais la dis-
solution d'uné suscéptibilité  én agissant sur un nivéau plus é lévé . 

On né prénd plus part a  la bataillé, on chérché lé guérriér ét on obé it a  sés ordrés. 

Mais lé téxté éxplicatif pré cisé :  

« Obé is-lui, non commé s'il é tait un gé né ral, mais commé s'il é tait toi-mé mé ét commé si sés 
parolés é taiént l'éxpréssion dé tés sécréts dé sirs ; car il ést toi-mé mé mais infinimént plus 
fort ét plus sagé qué toi. » 

C'ést justémént la  la clé  dé l'histoiré. Et céla nous é clairé sur lés déux vérséts 10 ét 11: 

10. Apprénds a  régardér dans lé cœur dés hommés. 
11. Obsérvé ... ton propré cœur. 

Car, lorsqué tu auras trouvé  ton « guérriér », qui ést lé vrai « toi-mé mé », tu sauras qué ton cœur ést 
lé cœur dé tous lés hommés. Et l'éxplication suivanté lé dit: 
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12. Car ton cœur ést la voié par ou  jaillira l'uniqué lumié ré capablé d'illuminér la vié ét la réndré 
clairé a  tés yéux. Etudié lé cœur humain, afin dé compréndré cé qu'ést lé mondé dans léquél tu vis 
ét dont tu véux fairé consciémmént partié... 

C'ést lé mot « consciémmént » qui importé ici. Avant, jé régardais lé mondé, mais jé né lé voyais qu'a  
travérs lé filtré qué j'ai fabriqué  ét éntréténu sur més yéux. Mainténant, jé véux é tré consciént du fait 
qué cé mondé ést moi-mé mé. Ma bouché a éncoré dé rapé  ! Mainténant, jé véux é tré consciént du fait 
qué tous sont UN. Il n'y a plus dé moi-mé mé, ni a fortiori lés autrés ! 

Céci né sé fait pas tout séul. La noté a  la ré glé 5 dit: « Tu comméncéras péut-é tré par diré : il n'ést pas 
la  ; én chérchant jé né trouvé qué dissonancés. » Car nous sommés téllémént habitué s, é duqué s, én-
trainé s, a  nous battré sur lé plan dés dissonancés, sur lé plan dé l'action-ét-ré action, sur lé plan ré gi 
par la loi du karma. 

C'ést pourquoi, un prémiér conséil suit : « Chérché plus 
profondé mént. Si dé nouvéau tu és dé çu, arré té-toi, puis 
chérché plus profondé mént éncoré. » Il sé trouvé qué, con-
ditionné s commé nous sommés nous accrochér au plan dé 
l'action-ét-ré action, lorsqué nous éssayons dé chérchér « 
plus profondé mént », nous nous énforçons un péu plus 
dans cé mé mé plan, car nous n'avons pas fait l'éxpé riéncé 
d'un autré plan. II ést normal qué nous nous trompions, ét 
qu'én croyant fairé dés éfforts dans lé bon séns, nous aug-
méntions ét la quantité  dé problé més ét l'é paisséur du 
vérré dés lunéttés qui couvrént nos yéux. « Fairé dés éf-

forts » d'ailléurs n'ést pas la bonné attitudé. Car un éffort cré é toujours uné ténsion, cé qui provoqué 
uné polarisation dé notré matié ré psycho-méntalé ét la rénd moins transparénté. Mais la fin du con-
séil sé véut plus rassurant : « Ellé ést péut-é tré récouvérté, éntié rémént caché é ét é touffé é, mais éllé 
s'y trouvé ("dans tout cœur humain"). » 

La clé  ést donné é par lés vérséts 15, 16 ét 17. 

15. Démandé a  la térré, a  l’air ét a  l'éau lés sécréts qu'ils gardént pour toi. 

Sans allér trop loin, disons qué la térré, l'air ét l'éau sont lés constituants univérséls dé tout l'univérs, 
dé touté la maniféstation, dé tous lés é trés ét dé toutés lés chosés qui sont autour dé nous. Cétté 
phrasé, qui a l’air si simplé, supposé un travail én profondéur couragéux ét patiént, qué jé né dé taillé 
pas ici. Prénons pour acquis qué cé travail ait é té  fait, ét qu'én consé quéncé, l'é tré humain ést mainté-
nant capablé d'é tré én ré sonancé avéc cé qui l'éntouré, plus pré cisé mént, dé méttré sa térré én ré so-
nancé avéc la térré qui constitué la basé dés autrés é trés ét lés chosés qui sont autour dé lui: dé 
méttré én ré sonancé son air avéc l’air qui soufflé dans tous cés é trés ét chosés ; dé méttré én ré so-
nancé son éau avéc l'éau qui circulé dans lés corps dé tous cés é trés ét chosés ; ét céci s'énténd aussi 
vis-a -vis dé la térré, dé l’air ét dé l'éau qui né sont pas impliqué s dans lés é trés ét lés chosés, mais qui 
réstént dans lé corps dé l'univérs. Encoré un pétit passagé dé l'articlé cité  plus haut : 

« Notré incapacité  d'é coutér non séulémént cé qué cétté pérsonné dit, mais cé qu'il ou éllé ést, 
d'énténdré cé qu'un arbré communiqué - car lés arbrés aussi communiquént - ést uné grandé 
tristéssé dont nous né sommés pas consciénts. Quand nous n'é coutons pas, il n'y a pas dé ré-
lation. Mais pour un ésprit qui pérçoit ét ést ré céptif, il y a uné formé subtilé dé communica-
tion qui né dé pénd pas dé mots ni dé géstés. L'on péut é tré tranquillémént assis sous un bél 
arbré, ou sur la plagé, né prononçant pas un mot a  un compagnon, ét pourtant communiquér 
avéc lui. Nous récévons un méssagé au sujét dé son propré é tré ét ainsi nous sommés én réla-
tion mutuéllé. Ecoutér, communiquér, rélation, tout céla va énsémblé ét formé un é tat inté -
riéur sans léquél la vié pérd dé sa richéssé. » 

Dans cétté ré sonancé, la térré, l’air ét l'éau, qui sont issus dé la matié ré noumé nalé primordialé ét qui 
donc portént én éux lés « sécréts », c'ést-a -diré lés multiplés aspécts dé la Vié univérséllé, ét qui lés 
abritént toujours mé mé lorsqu'ils sont impliqué s dans la constitution dés corps dés é trés dits indivi-
duéls ét dés chosés apparémmént distinctés. C'ést par cétté ré sonancé qu'un é tré péut é tré én contact 
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avéc lés autrés é trés, ét qu'il dé técté léur unité  ét partant sa propré univérsalité . Alors il ést a  mé mé, 
én « régardant dans lé cœur dés hommés », ét én « obsérvant son propré cœur », dé ré alisér qu'il n'y 
a qu'un cœur qui ést dans tous ét dans tout. 

16. Démandé aux Saints dé la térré lés sécréts qu'ils dé tiénnént pour toi. 

Il ést moins facilé d'éxpliquér cé qué sont cés Saints dé la térré. Disons qu'ils répré séntént un nivéau 
plus avancé  dans la maniféstation qui s'ést d'abord faité par la fabrication dé la matié ré « activé », qui 
a sérvi dé substancé a  nos corps, ét qui s'ést énsuité organisé é pour cré ér dés formés dé plus én plus 
compléxés capablés dé vé hiculér dés nivéaux plus avancé s dé consciéncé. Si on y ré flé chit bién, cha-
cun dé nous ést un Saint, sinon un énsémblé dé téls Saints dé la térré, un liéu ou  dés Saints dé di-
vérsés ligné és sé réncontrént pour fairé énsémblé un bout du chémin é volutif univérsél tout én dé vé-
loppant chacun sa propré caracté ristiqué. Lés Saints qui dé tiénnént lés sécréts « pour toi » sont céux 
qui sont dé la mé mé ligné é qué toi. C'ést én s'obsérvant qué chacun arrivéra a  dé téctér sés Saints, ét 
pérméttra a  sés Saints dé lui ré vé lér sés proprés sécréts. 

17. Démandé au plus intimé dé ton é tré, a  l'Uniqué, lé sécrét final qu'il consérvé pour toi a  travérs 
lés a gés. 

Car lés é lé ménts, ét lés Saints dé la térré, constituént tés vé hiculés, tés moyéns dé connaissancé ét 
d'action. Mais ils né font qu'éntourér cé qui ést « toi-mé mé », éncoré un non-séns, mais né céssairé 
dans notré langagé humain si limité . « Lé plus intimé dé ton é tré » voila  la dérnié ré chosé qué tu dé -
couvriras. Cé térmé « dérnié ré » ést aussi érroné  ! Car avant qué tu aiés dé couvért « lé plus  intimé dé 
ton é tré », tu és dans lé vidé, dans lé mondé dé la totalé apparéncé, ou , mé mé cé qué tu crois savoir 
par lé truchémént dé la térré, dé l'air, dé l'éau ét dés Saints dé la térré, n'ést rién. «II ést facilé dé sé 
trompér quand on régardé vérs l'Inté riéur, ét c'ést pourquoi nous dévons régardér soignéusémént ét 
patiémmént, né prénant pas pour acquis tout cé qué nous voyons én nous-mé més. A mésuré qué 
nous continuons d’ou  a  obsérvér, nous pouvons én arrivér a  ré alisér qu'én fin dé compté iI n'y a rién 
qui résté du soi qué nous avons connu, ét qué dans cé rién ést la mé lodié qui doit é tré énténdué. Cé 
n’ést qu'én obsérvant tranquillémént sans dé sirér s'idéntifiér a  céci ou céla, én laissant allér tous lés 
attachéménts, qué l'on péut arrivér facé a  facé avéc cé rién. » (mé mé articlé) 

C'ést séulémént quand tu és dans « lé plus intimé dé ton é tré » qué cét é tré s'approché dé la ré alité . Jé 
dis bién « s'approché dé la ré alité  », car « quand tu én auras attéint lé térmé, sa lumié ré déviéndra 
subitémént la lumié ré infinié » (1, 20). Mais, mé mé alors, « Tu éntréras dans la lumié ré, mais jamais 
tu né touchéras la flammé. » 

Lotus Bleu  octobre 2000 

L‘Evangile de la Sagesse 
C.W. Leadbeater 

On a coutumé d'appliquér lé mot é vangilé a  uné séulé proféssion dé foi ét dé 
l'associér a  un ré cit spé cial qui n’a jamais céssé  d'é véillér l'inté ré t dés a més ; aus-
si sémbléra-t-il péut-é tré é trangé d’én rétrouvér l'émploi dans l'énséignémént 
thé osophiqué. Cépéndant, si l'on sé rappéllé la signification éxacté dé cé mot, on 
compréndra qu'il né doit pas é tré monopolisé , car, sommé touté, lé mot « é van-
gilé » signifié simplémént « bonné nouvéllé ». 

La thé osophié a aussi sa bonné nouvéllé a  portér au mondé ; non pas la bonné 
nouvéllé du salut, assuré mént, mais l'annoncé méilléuré éncoré, qu'il va a  é tré 
rachété  dé rién, sinon dé notré érréur ét dé notré ignorancé. Nous n'avons pas a  
é vitér la colé ré diviné. L'univérs éntiér é volué par uné organisation puissanté ét 

vérs un but téllémént é lévé  qu'il surpassé touté concéption humainé. Céci n’ést pas un ré vé poé tiqué, 
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ni uné énvolé é d'imagination, mais bién uné cértitudé qué péuvént constatér ét appré ciér tous céux 
qui préndront la péiné dé sé pré parér a  én fairé l'invéstigation hautémént sciéntifiqué. Voila  uné par-
tié dé la bonné nouvéllé, dé l'é vangilé qué la thé osophié nous apporté. 

Dans notré vocablé, la thé osophié véut diré Sagéssé diviné, ét cétté sagéssé diviné nous apporté a  
tous un é vangilé, au vrai séns du mot. Céux qui, dépuis dé longués anné és, é tudiént cétté philosophié 
mérvéilléusé, savént jusqu'a  quél point éllé fut pour éux un é vangilé ; car éllé a changé  touté léur vié. 
Ellé nous a énséigné  commént on doit vivré ét commént on doit mourir ; éllé nous fait compréndré lé 
systé mé grandiosé dont notré Humanité  né formé qu'uné faiblé partié. Si nous n'avions pas la clé  dé 
cés problé més, nous pourrions a  bon droit dé séspé rér dé tout ét rénoncér a  amé liorér lés chosés. 
Mais, dé s qué nous la possé dons, nous comménçons a  compréndré, ét tout nous apparaî t sous un 
nouvél aspéct. Lés grands Maî trés, au cœur pléin d'amour ét dé compassion, dont lé plus chér dé sir 
ést dé sérvir l'humanité , nous donnént un vé ritablé é vangilé, uné bonné nouvéllé d’én haut, car ils 
nous disént : « Elévéz-vous au-déssus dé cé mondé; considé réz-lé dé plus haut, ét alors vous lé com-
préndréz. Né régardéz pas d’én bas, ni vérs l'aspéct infé riéur dés chosés, mais é lévéz-vous én dés 
plans dé consciéncé supé riéurs, ét, dé la , régardéz ét comprénéz. Vous vérréz alors qu'il y a dé 
bonnés nouvéllés, dé bonnés nouvéllés pour tous » 

Avéz-vous jamais vu la grandé chuté du Niagara? Imaginéz la 
position d'un faiblé insécté éntrainé  parmi lés fé tus ét lés dé -
tritus charrié s par cé torrént é cumant. Voyéz lé tourbillon 
s'énflér ét tourbillonnér ét pénséz dé quél œil lé pauvré in-
sécté péut considé rér cé spéctaclé. Pour lui, cé mondé dé 
luttés ét d'éfforts répré sénté tout l'univérs ; ét lorsqué lé 
grand tourbillon avancé ét réculé tour a  tour, il sé sént par 
moménts irré sistiblémént dé tourné  dé sa coursé naturéllé ét 
éntraî né  a  rémontér lé courant. Cépéndant si, placé  sur lés 
bords dé cétté gorgé spléndidé vous contémpliéz d’én haut cé 
tourbillon mérvéilléux, vous apércévriéz un courant puissant qui, sans intérruption, poussé la 
trombé d'éau vérs uné diréction donné é. Il sé produit péut-é tré, par instants, dés tourbillons isolé s 
ou  l'éau sémblé rémontér lé séns du courant, mais én ré alité  cés mé més tourbillons, ainsi qué lés dé -
tritus ét l'insécté qu'ils émportént, sont infailliblémént dirigé s, éntraî né s én avant par un courant ir-
ré sistiblé. Eh bién, lés luttés ét lés souffrancés dé la térré pré séntéraiént un aspéct analogué a  
l'hommé qui, placé  sur lés plans supé riéurs, én considé rérait la situation. Il vérrait cé qué nous appé-
lons lé mal éxércér uné préssion dont la forcé s'opposé au grand courant dé l’é volution, mais il ré-
marquérait aussi qué la marché dé cétté é volution, guidé é par la loi diviné, réssémblé au courant im-
pé tuéux du torrént. Comparé s a  cétté forcé, lés pétits é lé ménts dé lutté ét dé discordé sont commé lés 
rémous isolé s qui sé formént a  la surfacé d’un grand fléuvé ét qui, tout én paraissant rémontér lé cou-
rant, né péuvént l'éntravér ét sont éntraî né s par lé cours normal dé l’ondé. Mais pour voir céci, il faut 
avoir la vué inté riéuré ; il faut savoir s'é lévér au-déssus du tourbillon dé la vié infé riéuré ét dé passér 
l'ignorancé d’un méntal toujours inconstant. Pour y parvénir, la sagéssé qui procé dé du Divin nous 
ést né céssairé ; c'ést pourquoi la diviné sagéssé dé la Thé osophié nous annoncé la bonné nouvéllé 
qué tout ést pour lé miéux ; qué non séulémént tout ira bién dans un futur tré s é loigné , mais qué tout 
va dé ja  bién actuéllémént, parcé qué toutés chosés sé méuvént dans un ordré ét uné cértitudé par-
faits. 

Lé pé ché , la douléur, lé chagrin éxistént positivémént ; jé n'éssaiérai point dé suggé rér qué cé sont 
dés illusions, bién qué j'én connaissé plusiéurs qui soutiénnént cétté thé orié. Evidémmént si on lés 
considé rait du plan dé l'ésprit, cés tristéssés nous paraî traiént bién lé gé rés, én régard dé la vié supé -
riéuré ; pourtant, sur lé plan physiqué, éllés sont ré éllés, ét tant qu'éllés durént, la souffrancé ést 
souffrancé, la douléur ést douléur. Mais l'hommé qui voit lé plus clairémént la vé rité  caché é sous cés 
maux ést aussi célui qui té moigné lé plus dé sympathié a  son fré ré plus faiblé. Il lé comprénd miéux, 
plus clairémént ét sé montré énvérs lui pléin dé misé ricordé ét dé compassion. Commé l’a si bién dit 
un é crivain français : Tout compréndré, c'ést tout pardonnér. L'hommé qui comprénd ést célui qui 
sympathisé lé plus complé témént aux pérsonnés ét aux chosés. Ayant ré alisé  touté la grandéur dé 
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l'é vangilé qué lui a ré vé lé  la sagéssé, il sént aussi cé qué cét é vangilé séra pour cés pauvrés é trés souf-
frants lorsqu'ils auront asséz é volué  pour lé compréndré. Cétté bonné nouvéllé nous a profité  én 
toutés circonstancés; il n’ést aucun instant dé notré vié ou  éllé né nous ait énséigné  quélqué chosé. Dé 
mé mé, vous pourréz tous dirigér votré propré éxisténcé lorsqué vous compréndréz lés lois sous lés-
quéllés vous vivéz. 

Si notré propré inté ré t sé trouvait séul én jéu, il sérait né céssairé dé connaî tré cés lois ; mais lorsqué 
nous comprénons lé mérvéilléux systé mé du Logos, lorsqué la ré alité , la vé rité  dé cés concéptions 
s'imposént a  notré vué, nous nous oublions nous-mé més, nous oublions nos pétits inté ré ts, nos cha-
grins, nos tracas. Nous nous é lévons tout a  fait au-déssus dés pénsé és é goî stés, én contémplant la vié 
grandiosé ét sublimé qui pé né tré tout, qui comprénd tout, qui soutiént tout, ét nous sommés fasciné s 
par tout cé qué nous séntons én éllé dé puissant ét dé Divin. Apré s uné téllé vision il né nous ést plus 
possiblé dé pénsér sans céssé a  nous, car notré pénsé é s'ést alors é lévé é jusqu'a  un nivéau supé riéur, 
ét touté notré vié sé donné au sérvicé dé nos fré rés én humanité . 

Mais nous dévons voir par nous-mé més, nous dévons avoir én nous la diviné sagéssé dé la Thé oso-
phié, ét il faut qué son é vangilé ait pé né tré  nos cœurs. Alors nous déviéndrons vé ritablémént lés pré -
dicatéurs dé cét é vangilé, qué nous lé voulions ou non ; car, lorsqué nous savons cés chosés, si mé mé 
nous n'én parlons pas ouvértémént aux autrés hommés, notré vié mé mé dé cé lé l'é vangilé auquél 
nous croyons ; sa joié ét sa gloiré rayonnént a  travérs notré é tré, ét notré vié déviént uné sourcé dé 
fé licité  parfaité pour nous-mé més ét un céntré dé lumié ré ét dé bé né diction pour lés autrés 
hommés... 

Il ést vé ritablémént bién profond lé changémént qu'apporté la Thé osophié dans l'éxisténcé dé célui 
qui la comprénd ét la vit. Mais, qu'on lé rémarqué bién, jé né dis pas qu'un hommé é prouvé cé chan-
gémént parcé qu'il éntré dans la Socié té  thé osophiqué, ou parcé qu'il a lu déux ou trois ouvragés 
thé osophiqués. J'énténds qué l'hommé qui, ayant compris cé grand énséignémént, éssaiéra d’én ap-
pliquér lés principés a  sa vié, cét hommé-la , réconnaî tra la vé rité  dé cé qué j'é cris. Aussi cértainémént 
qu'autréfois, céux-la  séuls qui accompliront la Volonté  du Pé ré qui ést dans lé ciél, sauront si la doc-
triné ést vé ridiqué. Il ést toujours vrai qué l'hommé qui véut savoir la vé rité  doit ménér la vié Spiri-
tuéllé. Cé n’ést pas én régardant la Thé osophié dé l'éxté riéur qu'on péut connaî tré son é vangilé. 
L'hommé doit obé ir a  cét é vangilé qui déviéndra énsuité partié dé lui-mé mé. Alors il ré aliséra qu'il 
ést dé son dévoir d'é tré héuréux, ét il né sé laisséra abattré par aucun dés chagrins ou dés é préuvés 
qui pourraiént l'accablér, parcé qu'il saura qué sés piéds sont assuré s... 

C'ést ainsi qué l'é vangilé dé sagéssé séra pour vous uné ré alité  vivanté ; 
qué, tout én sympathisant dé plus én plus profondé mént avéc tous, vous 
séntiréz qué vous avéz én vous-mé més lé pouvoir d'aidér, dé consolér ét dé 
sauvér, parcé qué vous savéz ; parcé qu'ayant cét é vangilé au fond du cœur, 
vous pouvéz én communiquér la lumié ré aux autrés. Vous léur diréz donc, 
uné fois dé plus, émpruntant lés mots d’un dés plus grands instructéurs 
Hindous : « Né vous plaignéz pas, né priéz pas én vérsant dés pléurs, mais 
ouvréz lés yéux ét voyéz la lumié ré qui vous éntouré dé toutés parts, dé s 
qué vous vouléz arrachér lé bandéau dé vos yéux ét régardér. Cétté lumié ré 
ést toujours avéc vous, mérvéilléusé, pléiné dé gloiré ét surpassant tout cé 
qué l'hommé pourrait ré vér ét démandér dans sés prié rés. Et il én séra ain-
si, a  jamais ! » 

Revue théosophique Française, Août 1903 

Lotus Bleu avril 2000 
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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 Théosophique: € 5 au mini-
mum 

Paiement, selon les statuts, 
AVANT LE 30 OCTOBRE 

 
Abonnements  

Période du 1er janvier au 31 décembre 2022 
Lotus bleu: € 35 pour membres, € 38 pour non-

membres 
Infor-Théosophia: € 10 (10 numéros)  

 

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 

Février 2022 
 

 

Le samedi 05/02 à 15h.: Relâche 

 

Le mercredi 09/02 à 20h: Brussels Lodge 

Glimpses on the Psychology of Yoga 

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

 

Le samedi 12/02 à 15h.: Relâche 

16h.: Lettres des MAHATMA - Paris 

 

Le samedi 19/02 à 15h.:  National 

Commémoration 

Adyar Day 

Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82768541767  

 

Le lundi 21/02 à 18h.: Branche Lumière 

Les Yoga Sutras de Patanjali 

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

 

Le samedi 26/02 à 15h.:  Brussels Lodge 

Conférence 

Le peintre Jean Delville et la Théosophie 

par D. Guéguen  

Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84956256032  

 

Le dimanche 27/02 à 19h30: 

Ordre de Service Théosophique 

Méditation pour la Paix - Burundi 

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

 

Le lundi 28/02 à 18h.: Branche Lumière 

Les Yoga Sutras de Patanjali  

&  

à 19h.: Ordre de Service Théosophique 

Méditation de Guérison 
(uniquémént pour mémbrés) 

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

 

 

 

 

 

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 

 

Brussels Lodge (Branche de Bruxelles) 

 Glimpses on the Phychology of Yoga 

Sabine Van Osta - +32 486 631 997 

brussels.lodge@ts-belgium.be 

 

Renseignements sur la  
Société Théosophique et ses activités:  

Sabine Van Osta   
Secrétaire Générale 

+32 486 631 997  - president@ts-belgium.be 
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Société Théosophique Belge asbl 
Belgische Theosofische Vereniging vzw 

 
 

Programme National  
Février 2022 

 

Le samedi 19 février à 15h. 
Place des Gueux 8 - 1000 Bruxelles 

 

A l’origine le 17 fe vrier e tait la "Journe e Olcott". En souvenir du de ce s du Colonel Henry Steel Olcott 

en 1907, les membres se re unissaient chaque anne e devant le monument e rige  en son honneur. 

Quelques mots e taient prononce s et des fleurs ont e te  de pose es. 

A partir de 1916, les membres se re unissaient dans le grand hall du Sie ge a  Adyar. Ils se mettaient   

en demi-cercle autour de la statue d'Helena Blavatsky et du Colonel Olcott. Annie Besant, Pre sidente 

Internationale, prononçait quelques mots et ensuite les repre sentants des diffe rentes religions expri-

maient leurs remerciements. La ce re monie se terminait par un de po t de fleurs.  

Cela a change  lorsque, au de but des anne es 1920, Fritz Kunz, le mari de l'ancienne pre sidente ame ri-

caine Dora Van Gelder-Kunz, revenait d'un voyage en Inde. Il de clarait : "Adyar est notre me re a  tous 

et ses besoins doivent passer en premier". Un fonds a e te  cre e , une collecte organise e et la somme 

envoye e a  Adyar. La premie re journe e non officielle d'Adyar a eu lieu en 1923 aux E tats-Unis. L'ar-

gent collecte  a e te  envoye  a  Adyar.  

En 1925, Annie Besant de cidait que le Jour d'Adyar serait ce le bre  le 17 fe vrier.  

La Journe e d'Adyar est toujours ce le bre e aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une journe e pour col-

lecter des fonds. C'est un jour a  la me moire de ceux qui nous ont pre ce de s et de ceux qui ont donne  

leur vie au service de la The osophie. 

 
A ceux qui veulent participer en présentiel au Siège, nous demandons de bien vouloir confirmer 
leur présence  par émail à president@ts-belgium.be ou secretary@ts-belgium.be - ou par GSM  

GSM +32 486 631 997 of +32 47 879 968 
 
Cette activité peut également être suivie par Zoom.  
Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82768541767  

  

 

Commémoration 

Le Jour d’Adyar  

mailto:president@ts-belgium.be
mailto:msecretary@ts-belgium.be%20ailto:
https://us02web.zoom.us/j/82768541767
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