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La SOCIETE THEOSOPHIQUE propose l’approche par l’étude,                                   
le discernement et la réflexion, des vérités que contiennent les Sci-
ences, les Religions et les Philosophies du monde. 

Elle reconnaît que son bagage d’enseignements ne constitue nulle-
ment son patrimoine privé mais celui de l’humanité de tous les 
temps. 

Elle ne s’appuie, par conséquent, sur aucun dogme, et s’abstient 
de tout prosélytisme. 
Elle sait parfaitement que l’intellect est plus actif dans un climat 
de liberté que dans une atmosphère de contrainte. 

L’enrichissement qui résulte dès lors de sa fréquentation incline 
essentiellement vers l’éthique et le spirituel. 
Axée sur la promotion de l’interrelation, elle invite implicitement 
chacun à cultiver les qualités humaines qui assurent le meilleur 
équilibre de son être et tendent à l’affranchir des conditionne-
ments et des préjugés. 
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La Theosophical Society a été fondée à New York le 17 novembre 1875. Son quartier 
général international se trouve à Adyar (Chennai) Inde. Elle est un centre de rencontre 
pour chercheurs de la vérité et elle a des branches partout dans le monde. 
Le Centre Théosophique International pour l’Europe est situé à Naarden (Hollande). 

La Section Belge a été fondée le 7 juin 1911, et actuellement il y a des Branches à An-
vers, Bruxelles et Gand. Elles organisent des conférences et des séances d’étude. Les 
Branches de Bruxelles et d’Anvers ont une importante bibliothèque.  

La tâche primordiale de la Société est d’oeuvrer à la réalisation de ses trois buts: 
1. Former un noyau de la Fraternité Universelle de l’Humanité sans distinction de race, 

croyance, sexe, caste ou couleur; 
2. Encourager l’étude comparée des Religions, des Philosophies et des Sciences; 
3.  Etudier les lois inexpliquées de la Nature et les pouvoirs latents dans l’homme. 

  

     Sa devise: 

    IL N’Y A PAS DE RELIGION PLUS ELEVEE QUE LA VERITE 
 

 
 
 

 

            Société Théosophique Belge asbl 

Place des Gueux 8   

 1000  Bruxelles  

Mission Statement  
of the Theosophical Society 

 To serve humanity by cultivating an 
ever-deepening understanding and 
realisation of the Ageless Wisdom, 
spiritual Self-transformation, and 
the Unity of all Life. 

La Mission de la  
Theosophical Society (Adyar) 

Servir l’humanité en cultivant une 
compréhension et une réalisation 
toujours plus profondes de la Sagesse 
éternelle, de la transformation spiri-
tuelle de soi, et de l’Unité de toute vie. 

La maison est située non loin du Rond-Point Schuman, 
du square Marie-Louise, Ambiorix et de la place Jam-
blinne de Meux. 

Accès : 
Voiture: partez à temps (trafic), parking aisé 
Metro: à partir du Rond-Point Schuman, prendre bus 
12, 21 ou 79 
Bus: 63, 12, 21 et 79 (arrêt face à l’immeuble) 
28 et 61 (arrêt Place Jamblinne de Meux) 

A partir des GARES : 
MIDI: métro jusque Shuman ensuite 12,21 ou 79 
NORD: 61 direct jusque Place Jamblinne de Meux 
CENTRALE: 63 direct 
LUXEMBOURG: 12 et 21 directs 
SHUMAN: 12, 21 ou 79 

 

 

Liberté de Pensée 

Étant donné que la Société Théosophique s'est répandue largement dans le monde, et que des fidèles de toutes les 
religions sont entrés dans ses rangs sans abandonner les dogmes, enseignements et croyances de leur credo particu-
lier, il semble utile d'insister sur le fait qu'aucune doctrine ou opinion, par quelque personne qu'elle puisse être en-
seignée ou soutenue, ne s'impose à l'acceptation des membres de la Société Théosophique, et qu'il n'en est aucune 
qu'ils ne puissent à leur gré accepter ou rejeter. L'approbation des trois buts est la seule condition imposée aux socié-
taires.  
Aucun instructeur ou auteur - de H.P Blavatsky à ceux de nos jours - n'a autorité pour imposer à nos membres ses 
enseignements ou opinions. Tous les sociétaires ont un droit égal de s'attacher à tel instructeur ou telle école de pen-
sée qu'ils peuvent choisir, mais ils n'ont pas le droit d'imposer leur choix à d'autres. Les candidats à des fonctions 
quelconques dans la Société ou les votants, ne sauraient être déclarés inéligibles ou inaptes à voter du fait de leurs 
opinions quelles qu'elles soient, ou du fait qu'ils appartiennent à une école de pensée quelconque. Les opinions ou 
les croyances ne confèrent pas de privilèges et ne sont cause d'aucune infériorité.  
Les membres du Grand Conseil de la Société demandent instamment à tous les sociétaires de soutenir, de défendre 
et de respecter ces principes fondamentaux de la Société Théosophique, et aussi d'exercer, sans crainte leur droit à la 
liberté de penser et d'exprimer leur pensée dans les limites de la courtoisie et des égards dus à autrui.  
                                                                                   ( Résolution de 1924 du Conseil Général de la Société Théosophique, Adyar)                   
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La Théosophie avant Mme Blavatsky 

Dr. Yves Marcel 

La Thé osophié ést aussi viéillé qué lé mondé. A toutés lés é poqués ét sur tous lés continénts, éllé s'ést 
plus ou moins manifésté é sous diffé réntés appéllations. Lé nom gréc          (Théosophia, Sa-
géssé Diviné) ést apparu au témps d'Ammonius Saccas, un philosophé gréc d'Aléxandrié qui vivait au 
3é mé sié clé dé l'é ré chré tiénné. Il ést considé ré  commé lé pé ré dé la philosophié né o-platoniciénné, 
philosophié monisté, c'ést a  diré dé la non-dualité , ét qui né dissocié pas l'Esprit dé la matié ré; éllé 
ést apparénté é a  la philosophié advaitisté dé l'Indé. C'ést cétté philosophié né o-platoniciénné 
qu'Ammonius Saccas énséignait a  sés é lé vés (il avait ouvért uné é colé dé philosophié a  Aléxandrié). 
Cétté philosophié n'é tait pas la Thé osophié, mais uné approché intélléctuéllé pérméttant un é véntuél 
é véil a  la vé ritablé Thé osophié. En éffét, la Thé osophié n’ést pas uné philosophié; éllé ést uné Sagéssé, 
c-a -d. un savoir intuitif du Ré él, qui né péut pas ré sultér d’un quélconqué raisonnémént, mais qui 
n’ést acquis qué par uné éxpé riéncé dirécté ét immé diaté dés chosés. N'oublions pas qué lés mots 
français savoir ét savéur ont la mé mé originé. Ils viénnént tous déux du vérbé latin sapéré qui, én son 
séns prémiér véut diré avoir un gou t ét én son séns sécond savoir par éxpé riéncé dirécté. La Thé oso-

phié, pour é tré connué, doit é tré gou té é, éllé né péut é tré qué lé vé cu d'uné éxpé -
riéncé dirécté du Ré él. 

Faisons mainténant un péu d'é tymologié : Lé mot gréc       (la Sagéssé),ainsi 
qué lé mot       (qui véut diré ‘sagé, savant') viénnént dé  PHN, mot qui dé -
signé lé cœur, non pas l'organé physiqué, lé myocardé (qui sé dit кαρбια),mais lé 
cœur spirituél, cœur qui aimé, lé cœur d'amour ét dé couragé (célui qui nous 
donné du cœur a  l'ouvragé).Cétté notion dé déux cœurs én l'hommé viént dé 
l'Egypté antiqué (tout cé qué lés Grécs ont appris léur vénait, d'ailléurs, dés Initié s 
dé l'anciénné Egypté). Lés Initié s dé l'anciénné Egypté  pénsaiént qué l'hommé 
é tait én paix, én forcé ét én santé  lorsqué lés pulsations du cœur spirituél, du 
cœur bouddhiqué (appélé  ib én ancién é gyptién) ét céllés du cœur physiqué 
(appélé  hati) é taiént synchronés. Lés mé décins thé osophés féraiént bién dé ré flé -
chir a  céla. Nous rétrouvons uné tracé dé la notion dé cés déux cœurs dans lé mot 

hé bréux Shalom qui dé signé a  la fois la santé  ét la paix . Si nous consultons un dictionnairé hé bréux-
français, nous constatérons qué shalom signifié én son séns prémiér la santé , ét én son séns sécond la 
paix. La paix ést la santé  du cœur. Faudrait-il nous én é tonnér? Moï sé, lé promotéur dé la réligion ju-
daï qué, lé grand Instructéur spirituél qui énséigna au péuplé d'Israé l la Loi Diviné, n'avait-il pas é té  
é lévé  ét é duqué  én Egypté? 

Dans l'Evangilé sélon St Matthiéu (22,37-40) nous apprénons qué Jé sus-Christ, intérrogé  un jour par 
un pharisién, doctéur dé la Loi, qui voulait savoir quél é tait, sélon lui, lé grand commandémént dé 
cétté Loi, lé Christ ré pondit : 

'Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est là le 
premier et le grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. De ces deux commandements découlent toute la Loi et les Prophètes (c-à-d. la To-
rah).' 

Cés parolés du Christ é taiént thé osophiqués, car il pré chait la , én fait, la Doctriné du Cœur. La Thé o-
sophié, Sagéssé Diviné, Savoir Divin, possé dé né céssairémént uné diménsion moralé. 

Mais révénons a  nos moutons, c.a .d. a  Ammonius Saccas ét a  sa philosophié né o-platoniciénné qui 
n’ést pas, jé lé ré pé té, la Thé osophié, au séns ou  nous l'avons dé finié, mais son éxpréssion philoso-
phiqué pérméttant, é véntuéllémént, un é véil a  la Sagéssé, au Savoir Divin. Tous lés né oplatoniciéns 
né sé sont pas é véillé s au Savoir Divin, loin s'én faut. Séuls cértains ont pu transcéndér la pénsé é ra-
tionnéllé du méntal infé riéur pour accé dér a  la consciéncé noé tiqué ét dévénir ainsi dé vrais Thé o-
sophés. 

Ammonius Saccas éut dé nombréux é lé vés dont cértains dévinrént cé lé brés. Citons par éxémplé Ori-
gé né, lé prémiér grand pénséur dé la Chré tiénté . 
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Origé né dévint pré tré dé l’Eglisé chré tiénné. Il nous a laissé  uné œuvré litté rairé considé rablé. Il é cri-
vit, éntré autré, un pamphlét dans léquél il dé molissait lés arguménts anti-chré tiéns du philosophé 
romain Célsius. Dans cé pamphlét, Origé né dé véloppa uné thé orié dé la ré incarnation, cé qui lui valut 
plus tard lés foudrés dé son é vé qué qui lui intérdit dé cé lé brér l'éucharistié. Céla n'impréssionna nul-
lémént Origé né. 

Lés é crits d'Origé né éurént uné influéncé profondé sur la pénsé é dés prémiérs sié clés chré tiéns. Cér-
tains Doctéurs ét Pé rés dé l’Eglisé furént é galémént né o-platoniciéns, téls St Ambroisé, é vé qué dé Mi-
lan, ét aussi St Augustin. Et la pénsé é né o-platoniciénné a énsuité influéncé  
cértains philosophés, ainsi qué dés é crivains ou dés hommés dé sciéncé éu-
ropé éns tout au long dés a gés, commé nous allons mainténant lé voir. 

Parmi cés pénséurs né oplatoniciéns, thé osophés ou non, nous citérons Scot 
Erigé né, un philosophé irlandais du 9é mé sié clé, qui énséigna la philosophié 
én Francé, Théophastus Bombast von Hohénhéim (alias Paracélcé), un mé -
décin allémand du 16é mé sié clé, connu commé thé osophé, ét plus pré s dé 
nous l'é crivain allémand du 18émé sié clé Friédrich von Schillér. Nous pour-
rions én méntionnér bién d'autrés, mais nous dévons nous imposér dés li-
mités dans lé cadré dé cétté é tudé. 

J'aimérais vous parlér tout d'abord dé St Augustin. Augustin ést né  én 354 
dans uné ré gion situé é a  l’ést dé l'Algé rié d'aujourd'hui. Sa mé ré, Moniqué 
(qui dévint plus tard Sté Moniqué) é tait uné Chré tiénné d'originé bérbé ré. Son pé ré, Patricius, qui 
n'é tait sans douté pas chré tién, é tait un citoyén romain, un 'civis romanus'. La famillé é tait riché, ét 
Augustin fut scolarisé  a  l'a gé dé 7 ans. A 13 ans, il éntréprit sés é tudés dé grammairé, puis dé rhé to-
riqué, cé qui corréspond au 1ér ét au 2é mé cyclés dé l'énséignémént sécondairé. Plus tard, il fit dés 
é tudés supé riéurés a  Carthagé (dans l'actuéllé Tunisié). La  il vé cut la vié d’un é tudiant joyéux ét dé -
bauché , ét il fré quénta un cérclé dé pénséurs maniché éns, au grand dé séspoir dé sa mé ré. A l'a gé 
adulté, il sé réndit én Italié, ou  il fré quénta uné é colé né o-platoniciénné, avant dé dévénir chré tién 

par lé bapté mé. Jé vais mainténant vous citér un éxtrait d’un téxté dé St Augus-
tin, qui traité dé la "matié ré primordialé', la matéria prima. 

La matière primordiale n’est pas une chose qui soit accessible aux sens, puis-
qu'on ne saurait rien apercevoir ni remarquer en ce qui est invisible et sans nulle 
forme. Lors, dis je, que l'esprit de l'homme parle en soi-même de cette matière 
primordiale, qu'il sache qu'on la connait en l'ignorant, et qu'on l’ignore en la 
connaissant, parce que tout ce que l’on peut savoir d'elle est plutôt ce qu'elle 
n’est pas, que ce qu'elle est ….. Certes je dirais, s’il était permis, que c'est un 
néant, qui tout ensemble est, et n'est pas. Et toutefois il fallait qu'elle fût en 
quelque sorte, pour recevoir les formes visibles si agréables. 

Commé vous lé voyéz, la matié ré primordialé sélon St Augustin corréspond a  
cé qué nous appélons aujourd'hui Mu laprakriti, cé né ant qui ést ét qui n’ést 
pas ét qui ést lé ré céptaclé dés formés visiblés. 

Et mainténant, quélqués lignés dués a  la plumé dé Scot Erigé né, cé philosophé 
né oplatonicién du 9é mé sié clé. Tout d'abord, pérméttéz-moi dé vous diré déux 

mots concérnant son nom. Il s'appélait Johannés Scotus, ét c'ést lui qui a ajouté  Erigéna, fils d'Irlandé, 
a  son nom, pour qué tout un chacun saché qu'il é tait irlandais, ét non pas é cossais. 

Lés quélqués lignés qué jé vais vous liré sont éxtraités d’un ouvragé majéur dé Scot Erigé né, un ou-
vragé appélé  lé Periphyseon. C'ést la  un térmé gréc qui véut diré 'au sujét dé la naturé' ét qué Scot Eri-
gé né a sous-titré  par de divisione naturae (dé la division dé la naturé). En éffét, l'ouvragé ést é crit én 
latin, la langué univérsitairé dé l'é poqué. Jé vous ai choisi dés lignés qui traitént, éncoré ici, dé la ma-
tié ré primordialé. 

'Qu'est-ce que la matière? Qu'est-ce que la forme? Qu'est-ce qui est fait de matière et de forme ? D’où 
provient la matière? Elle ne fait pas partie des causes primordiales qui furent créées par Dieu, ni des 
causes secondaires qui procèdent de ces causes primordiales. Il n'y a que deux valeurs qui ne peuvent 
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pas être définies: Dieu (c-à-d. l'Esprit) et la matière. Car Dieu est sans limites 
et sans forme puisque, donnant forme à toutes les formes, il ne peut être for-
mé par aucune d'elles. De façon similaire la matière est sans forme et sans 
limites. En elle-même elle n'est pas forme, mais ce qui reçoit les formes.' 

Gra cé a  cés bré vés citations dé St Augustin ét dé Scot Erigé né, nous pou-
vons nous réndré compté du procéssus dé pénsé é né oplatonicién qui nous 
amé né au séuil dé la Sagéssé Diviné. Cértains ont fait un pas supplé mén-
tairé qui lés a améné s non plus a  pénsér la Sagéssé Diviné, mais a  la vivré. 
Parmi éux sé trouvait Schillér. 

Friédrich von Schillér, cé gé ant dé la litté raturé allémandé, ést surtout con-
nu commé poé té ét dramaturgé. Il a aussi é crit dé nombréux éssais. Schil-
lér é tait thé osophé, ét l'un dé sés éssais s'intitulé die Theosophie des Julius. 
(la Thé osophié dé Julius), ou  il nous fait é tat dés notions thé osophiqués dé 
son é poqué (c-a -d. 100 ans avant Mmé Blavatsky). Uné introduction a  cét 
éssai, intitulé é Vorérinnérungén (souvénirs pré alablés), nous laissé pénsér 
qué Schillér faisait partié d’un groupé informél ét discrét dé Thé osophés. 

La Thé osophié dé Julius comméncé par cétté phrasé lapidairé ' L 'univers est une pensée de Dieu.' Et 
Schillér poursuit : 

Il n'y a pour moi qu'une seule manifestation dans la nature : l'essence pensante. Le grand ensemble que 
nous appelons le monde ne m'intéresse que parce qu’il est là pour me caractériser symboliquement les 
multiples extériorisations de cette essence pensante. Tout en moi et en dehors de moi n'est que hiéro-
glyphes d'une force qui m'est semblable. Les lois de la nature sont des chiffres que l'essence pensante ad-
ditionne pour se faire comprendre des êtres pensants. Elles sont l'alphabet au moyen duquel tous les es-
prits communiquent avec l'Esprit Parfait et aussi entre eux-mêmes. 

Vous voyéz qué Schillér placé la barré tré s haut. Il nous parlé dé la rélation dé Mahat avéc lé Manas 
supé riéur humain. 

Mainténant, quélqués mots sur Atma. Bién su r, lé mot Atma (dé mé mé qué Bouddhi ét Manas) 
n'é taiént pas connus au témps dé Schillér, aussi nous parlé-t-il d'Atma én d'autrés térmés. Il nous éx-
pliqué qué Atma nous ést inconcévablé. Nous savons bién, gra cé a  H.P.B., qué Atma ést un principé 
univérsél. Or nous né sommés qué dés é lé ménts dé l'univérs: commént pourrions-nous donc dé s lors 
nous forgér lé concépt d’un principé ésséntiéllémént univérsél? Nous pouvons par contré nous fairé 
uné idé é dé Bouddhi ét du Manas supé riéur qui sont dés principés constitutifs dé la monadé hu-
mainé. Voici la prosé dé Schillér: 

'Nous pouvons conceptualiser la Sagesse de l'Être Suprême, sa Bonté, sa Justice (cétté justicé n'ést pas 
ré tributivé ou punitivé. Ellé ést én fait la Justéssé dé l'ordonnancémént dé la Cré ation), mais nous ne 
pouvons pas nous former un concept de sa Toute-Puissance. Pour caractériser sa Toute Puissance, nous 
devons nous aider de l'image fractionnée d'une triple succession: 
Rien, Sa Volonté, et quelque chose. 
Tout est désert et sombre. Dieu appelle : « Que la Lumière soit » et la Lumière apparaît. Si nous pouvions 
nous faire une idée réelle de sa Toute-Puissance en activité, alors nous serions des créateurs au même 
titre que lui. ' 

Schillér né pouvait sé dé fairé du vocabulairé chré tién qui é tait én viguéur a  son é poqué. Cé qu'il ap-
péllé Diéu, c'ést l'Esprit Cré atéur, lé Saint-Esprit dés Chré tiéns. 

Quélqués lignés sur l'Amour. 

L 'Amour, le plus beau phénomène de la Création vivante, l’aimant tout-puissant dans le monde de l'Es-
prit, la source de la méditation (notons bién qué l'Amour n’ést pas lé ré sultat dé la vraié mé ditation, il 
én ést la sourcé. Nous né pouvons pas mé ditér avéc succé s si nous n'avons pas én nous l'Amour), ét 
de la vertu dans toute sa noblesse, l'Amour n'est que le reflet de cette force unique (c-à-d. l'énergie créa-
trice), une attirance vers la perfection, fondés sur un changement instantané de la personnalité hu-
maine, sur un changement inopiné de l'être.' 

Céla appéllé un pétit comméntairé. L'Amour dont il ést ici quéstion ést l'activité  dé Bouddhi. L'Amour 
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vé ritablé ést bouddhiqué. L'é nérgié dé Bouddhi attiré, tél un aimant tout-puissant lés é trés lés uns 
vérs lés autrés, ét ils déviénnént UN. Bouddhi ést lé principé dé la communion dés é trés. Lorsqué 
nous nous é véillons dans notré principé bouddhiqué lors d'uné mé ditation, notré pérsonnalité  ést 
chaqué fois instantané mént ét inopiné mént changé é, car cé changémént né proviént pas dé la pér-
sonnalité , mais dé la forcé d'attraction dé Bouddhi. 

Schillér connaissait la ré incarnation, mais il n'én parlé pas dans sa 'Thé osophié dé Julius'. Dé son 
témps, péut-é tré é tait-il inopportun d’én parlér. Dé touté façon, én tant qué grand initié , car il é tait un 
grand initié , il né s'inté réssait gué ré au problé mé dé la ré incarnation. Il s'inté réssait davantagé a  la 
sortié dé la Roué dés Naissancés, a  la Libé ration (qué lés Chré tiéns appéllént lé Salut). A cé propos, il 
a é crit uné tré s béllé phrasé : 

'La chrysalide morte qui, renouvelée et rajeunie sous forme de papillon, s'élance vers le ciel, nous foumit 
un symbole frappant de notre immortalité.’ 

J'ai volontairémént abandonné  Paracélsé én cours dé routé pour m'attardér sur Schillér parcé qué jé 
pénsé qu'il ést important pour nous dé savoir a  quoi réssémblait lé discours thé osophiqué éuropé én 
un sié clé avant Mmé Blavatsky, Mmé Blavastky qui a considé rablémént amé lioré  ét révivifié  l'ap-
proché dé la Sagéssé Diviné par lé rapport qu'éllé nous a fait dé la philosophié ét dé la sciéncé occulté 

du Mahayana. 

Tous lés pré curséurs dé H.P.B., cés né oplatoniciéns dont cértains sont dévé-
nus dé vrais thé osophés, ont é té  dés hommés dé couragé, dé prudéncé ét dé 
compromis .Dans un mondé réligiéux qui léur é tait parfois hostilé, ils ont éu 
lé couragé d'é tré cé qu'ils é taiént. Ils ont éu la prudéncé dé né pas ré vé lér a  
léurs contémporains dés vé rité s dont cés dérniérs auraiént pu fairé un mau-
vais usagé. Céla lés a améné s a  accéptér un minimum dé compromission avéc 
lé mondé dans léquél ils vivaiént. 

Nous aussi, mémbrés dé la Socié té  Thé osophiqué d'aujourd'hui, il nous faut 
avoir lé couragé d'é tré cé qué nous sommés, dans dés conditions qui péuvént 
nous é tré parfois hostilés. Il nous faut é tré prudénts ét surtout né pas éssayér 
dé ré pondré a  dés quéstions qui né nous sont pas posé és. Il nous faut énfin 

accéptér un minimum dé compromission avéc un mondé qui né nous plait pas toujours. Cé sont la  
dés conditions né céssairés pour mainténir ét fairé brillér la flammé dé Vé rité  qué lés Maï trés nous 
ont confié é, la flammé qui né doit pas mourir. 

Le Lotus Bleu juin-juillet 2000 
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“Comment puis-je vous aider?”  
doit être la question constante dans vos rapports avec autrui. 

 
 

C’est seulement quand nous nous aventurons dans l’amour  
qui cherche à aider et à servir,  

que nous nous transcendons et développons cette conscience  
qui inclut la perception de notre unité essentielle avec les autres. 

 
 

Le travail qui consiste à aider les autres,  
l’humanité et les individus autour de nous,  
doit arriver à nous absorber entièrement. 

 
Pensées à l’usage des aspirants - p69 

N. Sri Ram 
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La Nature du Silence 
Surandra Narayan 

Dans lés énséignéménts dés Grands Etrés, l'accént ést mis sur lé bésoin dé 
siléncé aux diffé rénts nivéaux dé consciéncé. Concérnant la parolé, un ins-
tructéur a dit : lé siléncé ést lé contro lé dé la parolé. Cé joyau thé osophiqué, 
Aux Piéds du Maï tré, nous conséillé aussi : 

Il est bon de parler peu, mieux encore de ne rien dire, à moins 
d'être certain que ce que l'on veut dire est vrai, aimable et utile. 

Puis il ajouté : 

Un énoncé des qualités requises les présente ainsi : savoir, oser, vouloir, se taire ; et la der-
nière de ces qualités est la plus difficile. 

Nous pouvons rappélér ici cét incidént bién connu dé la vié du Bouddha quand, alors qu'il prononçait 
un discours, uné pérsonné soudainé sé mit a  l'insultér avéc dés mots abominablés, mais lé Bouddha 
réstant calmé ét non affécté  par cé courant d'injurés, lui démanda simplémént a  la fin : « Ami, qu'ar-
rivé-t-il a  un cadéau s'il n'ést pas accépté  par la pérsonné a  qui iI ést apporté  ? » La Lumié ré dé l'Asié, 
dé Sir Edwin Arnold nous rappéllé : 

Surveillez vos lèvres 
Comme si elles étaient les portes d'un palais habité par un Roi. Que toutes vos paroles 
soient calmes, franches et courtoises comme si Sa Majesté était présente. 

Un autré nivéau dé consciéncé sé rapporté a  nos pénsé és ét a  nos séntiménts. Lé siléncé dé nos pén-
sé és ét dé nos séntiménts inclut lé fait dé réstér non irrité  ét non troublé  par cé qui nous arrivé dé 
l'éxté riéur. Cé péut é tré un réproché, ou lé séntimént dé né pas é tré suffisammént appré cié  ou ré-
mércié , ou d'é tré ignoré , dé né pas é tré invité  a  parlér lors d'uné ré union. Cé péut mé mé é tré lé fait 
dé né pas é tré fé té  pour son annivérsairé dé naissancé ou dé mariagé. 

L'amour-propré ét l'énté témént déviénnént dé grands obstaclés au dé véloppémént ét au maintién du 
siléncé dé nos pénsé és ét dé nos séntiménts. Dans son méssagé a  la Séction Amé ricainé én 1889, Ma-
damé Blavatsky avértit : 

Nombreux sont les membres énergiques de la Société Théosophique qui désirent travailler 
et qui travaillent ferme. Mais ils exigent, pour prix de leur aide, que tout le travail soit fait 
selon leurs idées et non selon celles d'un autre. Si l'on n'accède pas à leurs exigences, ils 
sombrent dans l'apathie ou se retirent complètement de la Société, en proclamant bien haut 
qu'ils sont les seuls vrais théosophes. 

Quélquéfois, mé mé dés publicité s humoristiqués a  la té lé vision dé livrént un méssagé sé riéux, commé 
céllé dans laquéllé, tandis qué lés voyagéurs sé bousculént pour trouvér uné placé dans un bus bon-
dé , un hommé crié a  un autré : « Pourquoi m'avéz-vous donné  un coup ? » Et l'autré ré pond : « Jé né 
vous ai pas donné  un coup, mais, mé mé si jé l'avais fait, pourquoi l'avéz-vous pris ? » Malhéuréusé-
mént, nous prénons ét aussito t, ét avéc émpréssémént, nous accumulons dé téls « coups » dans notré 
cérvéau ét continuons a  é tré dé mauvaisé huméur ét a  souffrir. 

Commé un Instructéur l'a uné fois obsérvé  : la fonction du cérvéau ést d'énrégistrér, mais il én ést dé  
votré cérvéau commé votré magné tophoné, arré téz d'énrégistrér quand quélqu'un vous flatté, ou 
vous critiqué avéc dés mots caustiqués ét péu aimablés. A la longué céla apportéra lé bonhéur dans 
votré vié. 

Lé siléncé, ou l'un dé sés aspécts appélé  lé calmé, viént aussi par la compré hénsion dés Lois dé la Na-
turé. Cés Lois sont immuablés ét impartialés, ét par consé quént la justicé, uné justicé absolué, pré -
vaut dans l'œuvré dé cés Lois. On ést ténté  dé citér ici un passagé inspirant d'Annié Bésant : 

Il sait que tout ce qui lui arrive dans la vie est ce qu'il a lui-même créé dans le passé. Et ain-
si son attitude est une absence de ressentiment... il est encouragé en se souvenant que la 
dette une fois payée est payée pour toujours... Toute dette karmique acquittée est rayée 

Infor-Théosophia - mars 2022 
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pour toujours de la liste de la vie. Et c'est ainsi qu'il est à l'aise au milieu de la souffrance, 
car l'homme intérieur se satisfait de la Loi. 

On péut diré qu'én ésséncé, lé siléncé ést troublé  quand nous avons téndancé a  nous idéntifiér avéc 
nos vé hiculés - lés corps physiqué, astral ét méntal, ét léurs dé sirs incontro lablés. Dé la  naï t uné dis-
tinction éntré « moi » ét « vous », ma volonté  ét la vo tré, més sympathiés ét més antipathiés ét lés 
vo trés, ét puis més inté ré ts, mon bonhéur, més éxigéncés ét més dé sirs. Commé l'a dit lé Bouddha, 
pour célui qui s'accroché, lé mouvémént éxisté, pour célui qui né s'accroché pas, il n'y a pas dé mou-
vémént. Lés énséignéménts vont plus loin ét ajoutént qué mé mé lé séntimént ou l'é motion lés plus 
subtilés, commé lé pénchant énvérs quoi qué cé soit, ést ‘un fré missémént dé soif', péut-é tré la soif 
'sous sa formé la plus noblé’. Et, a  la quéstion : qu'ést-cé qui déméuré si tout cé qui ést dé la naturé 
du pénchant ést énlévé , la ré ponsé ést : la bonté  déméuré, la puré bonté . La bonté  ést l'amour puri-
fié  par la vision pé né tranté dés scoriés du dé sir ét dé l'attachémént. 

Lé supré mé siléncé naï t quand nous comménçons a  compréndré notré pur soi, « l'ésprit dans notré 
cœur » ét éssayons dé vivré én lui. Cé soi ést notré vraié naturé, unitivé ét toujours harmoniéusé. 
Uné téllé compré hénsion viént a  travérs lé discérnémént éntré lé ré él ét l'irré él, lé pérmanént ét lé 
transitoiré, lé durablé ét lé changéant, lé soi ét lé non-soi. La vigilancé ét la pléiné consciéncé ont é té  
souligné és commé dés guidés. Voir sagémént lés chosés ét lés é vé néménts ést uné autré manié ré 
d'éxprimér la mé mé instruction. 

J. Krishnamurti éxhorté : 

Vous devez être intensément conscients, conscients de vos paroles, conscients de votre sno-
bisme, conscients de vos peurs, de vos anxiétés, de votre sentiment de culpabilité. Et quand 
vous mourez à tout cela, alors de cette mort vient la beauté du silence. 

Plus loin, il é lucidé son impact sur nos viés quotidiénnés ét ajouté : 

A Ia lumié ré dé cé siléncé, toutés lés actions péuvént préndré placé dans la vié quoti-
diénné ... ét on démandé, ést-cé possiblé d'agir dans cé mondé avéc cét imménsé sénti-
mént dé siléncé ?... Quand on posé cétté quéstion, on sé paré lé siléncé dé l'action. C'ést 
donc uné mauvaisé quéstion... Vous savéz, c'ést commé un tambour qui ést parfaitémént 
accordé , vous lé frappéz ét il vous donné la noté justé, mais il ést toujours vidé, silén-
ciéux! 

Tél ést l'é tat dé puré atténtion, supré mémént silénciéux ét cépéndant vibrant d'uné sainté ré so-
nancé. 

Celui qui est harmonisé par le yoga, dont le soi est purifié, 
dont les sens sont maîtrisés, dont le soi est devenu le soi de 
tous les êtres, celui-là n'est pas affecté, lors même qu'il 
agît. 

Bhagavad Gita, V.7 

The Theosophist novembre 2001 
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Par mon amour pour vous,  
je veux exprimer mon amour pour tout le cosmos,  

toute l'humanité et tous les êtres.  
En vivant avec vous, je veux apprendre à aimer tout le monde  

et toutes les espèces.(...) C'est le vrai message de l'amour.  

 
Thich Nhat Hanh (11 octobré 1926 - 22 janviér 2022) moiné bouddhisté viétnamién.  
Militant pour la paix, ré fugié  politiqué én Francé dépuis 1972, il ést un dés initiatéurs du 

bouddhismé zén én Occidént ét dirigé uné branché du bouddhismé zén qui pro né la 

pléiné consciéncé dé l'é tré.  
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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 2022 
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 
MARS 2022 

 

 

Le samedi 05/03: Relâche  

 

Le mercredi 09/03 à 20h.: Brussels Lodge 
Glimpses into the Psychology of Yoga 

Zoom link:  https://us02web.zoom.us/j/82389662168   
 
 
Le samedi 12/03 à 16h:  

Le Lettre du MAHATMA  -  Paris 
 
 
Le samedi 19/03 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/81232587011  
 

 
 
Le lundi 21/03 à 18h.: Branche Lumière 

Les Yoga Sutras de Patanjali 
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/82047039951 

 
 
Le samedi 26/03 à 15h.:  Brussels Lodge 

Conférence 
Cherchez le chemin 
par Juliana Césano 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/82695834598  
 
 
Le dimanche 27/03 à 19h30:  

Ordré dé Sérvicé Thé osophiqué 
Méditation pour la Paix - Burundi 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/81852416549  
 
 
Le lundi 28/03 à 18h.: Branche Lumière 

Les Yoga Sutras de Patanjali  
&  

à 19h.: Branche Blavatsky 
Ordre de Service Théosophique 

Méditation de Guérison 
(uniquémént pour mémbrés)   

Zoom link:  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 

& 
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 
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Brussels Lodge 

 

Conférence 

Le Samedi 26 mars 2022 

à 15h. 

Place des Gueux 8 - 1000 Bruxelles 

 

Cherchez le chemin 

 

par Juliana Cesano 

 
 
Au cours dé la 146é Convéntion Intérnationalé dé la Socié té  
Thé osophiqué, qui s'ést ténué virtuéllémént a  la fin du mois dé dé cémbré 
2021, chacun a pu profitér dé nombréusés confé réncés mérvéilléusés ét 
instructivés. La confé réncé dé Juliana Césano é tait l'uné d'éntré éllés, 
dans laquéllé éllé donné sa vision sur lé thé mé : Vivre dans le Présent, 
défis pour la vie intérieure. 
 
 
Nous vous invitons tous a  régardér, avéc nous, cétté confé réncé.  

 
Traduction pré vué. 
 
A céux qui souhaitént é tré pré sénts au Sié gé, nous démandons dé bién vouloir confirmér léur pré sén-
cé via é mail info@ts-bélgium.bé ou par GSM 0486 631 997. 

 

La pré séntation péut é galémént é tré suivié via Zoom.  

Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82695834598  

 

Participation aux frais: mémbrés € 2 - non-mambrés € 7 
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