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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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Explorer la nature de notre recherche 

Trân-Thi-Kim-Diêu 

Depuis que l'humanite  a commence  a  e tablir un mode de vie organise , iI 
semble qu'il y ait toujours eu une recherche d'une sorte ou d'une autre. Cette 
recherche peut concerner diffe rents domaines de l'existence. Dans le domaine 
physique, on peut chercher la richesse en creusant la terre pour en extraire 
l'or, ou si on est plus habile on n'ira pas dans la mine pour chercher l'or, on en-
verra les autres faire le travail. Mais c'est encore une recherche de richesse. La 
richesse signifie le pouvoir parce qu'elle peut e tre e change e et agit comme un 
moyen d'obtenir d'autres choses de nos compagnons humains. Chacun de 
nous cherche encore la richesse, et nous le faisons, inconsciemment, sinon 
consciemment. 

La recherche de richesse peut s'exprimer de façon ne gative ou positive. De façon positive, on essaiera 
d'avoir une bonne situation, de pre fe rence bien paye e, ou on s'arrangera pour amasser de la richesse 
d'une quelconque façon. A notre e poque, il est facile de reconnaitre la façon ne gative dans toutes les 
remises et re ductions qu'offrent les commerces et qui poussent les consommateurs a  se pre cipiter 
pour augmenter si peu que ce soit leurs e conomies. Ces sortes de recherche sont motive es d'abord 
par le besoin de survie puis par l'avidite . Les deux facteurs - besoin de survie et avidite  - seul chaque 
individu peut les faire disparaitre, pour lui-me me et par lui-me me, parce qu'aucun syste me de pen-
se e, aucune ide ologie, n'a jamais e te  capable de construire une socie te  ou  pre vaudraient l'e quite  et la 
justice. 

Une autre recherche concerne le domaine e motionnel. Chacun de nous, la plupart du temps, re-
cherche l'affection, l'appre ciation et la pre fe rence. Apre s tout, il est naturel de rechercher de telles 
choses parce que la psyche  humaine est souvent - sinon toujours - incomple te en elle-me me (c'est 
aussi la signification du mythe de Psyche  et d'Eros). Il n'y a pas de mal a  rechercher de l'affection, 
etc., pourvu que nous soyons pleinement conscient du mouvement a  l'inte rieur de nous. Quand il y 
aura prise de conscience, cette recherche s'arre tera d'elle-me me. Je n'irai pas plus loin dans cette 
sorte de recherche parce que les e motions sont une grande mare qui pourrait donner trop de diver-
tissements si nous discutions du sujet. 

Il y a aussi la recherche pour les connaissances de toutes sortes : utiles, qui peuvent e tre applique es, 
ou the oriques et inutiles. Depuis que la science, avec sa proge niture la technologie, s'est de veloppe e 
de plus en plus vite, les champs de connaissance et leurs applications sont devenus de plus en plus 
varie s. Un e rudit peut devenir un technicien hautement spe cialise  connaissant une infinite  d'informa-
tions sur un sujet. L'humanite  re clame de plus en plus d'informations sur un sujet, de plus en plus de 
connaissances sur de plus en plus de sujets. La motivation semble e tre plus souvent de la curiosite  
intellectuelle qu'une recherche de compre hension de la nature des phe nome nes. La plupart des sa-
vants traitent du comment, laissant le pourquoi aux philosophes et aux religieux. 

Essayer de comprendre la nature de l'existence, comment la vie est arrive e au pre sent e tat de choses, 
et comment elle e voluera, est plus qu'un sujet pour un philosophe ou un religieux orthodoxe. Nous 
pouvons observer que la principale caracte ristique des grandes cultures et civilisations est l'impor-
tance donne e a  la recherche spirituelle. Cette recherche n'appartient pas particulie rement au philo-
sophe ou au religieux orthodoxe. C'est la caracte ristique de l'humanite  comme un tout. 

Comment se fait-il que le mental humain soit toujours en train de chercher quelque chose qui le de -
passe? Qu'est-ce qui fait que les e tres humains font des investigations dans l'inconnu ? 

En fait, en de pit des douleurs - physiques et psychologiques - en de pit de la souffrance de la psyche  
humaine, cette recherche se poursuit de ge ne ration en ge ne ration. Il doit y avoir quelque chose 
d'inne  dans la conscience humaine, qui essaie de faire son chemin vers sa pleine expression. Pendant 
le temps d'une vie, avec ses hauts et ses bas, un individu peut continuer cette recherche, en la tenant 
le ge rement mais constamment dans le fond de sa conscience, afin qu'a  un moment approprie , quand 
les circonstances y sont favorables, la conscience fleurisse de façon e vidente. Quand les circonstances 
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deviennent de favorables, cette recherche peut e tre mise en attente pendant des anne es, voire des de -
cennies, avant de jaillir a  nouveau sous forme de de sir ardent de spiritualite . 

Un individu peut avoir des aperçus concernent sa recherche me me dans la souffrance. (Pour des rai-
sons pratiques, j’emploierai le « il » a  la fois pour « il » et « elle ». Je m’en excuse d'avance. Quand je 
dis « il », je me re fe re a  un e tre humain, homme ou femme.) Tre s souvent, une souffrance est une 
porte ouverte sur de nouvelles perspectives de la vie. Mais celui qui souffre peut manquer l'opportu-
nite  parce qu'il est trop centre  sur sa souffrance. C'est pourquoi un des points enseigne s par le Sei-
gneur Bouddha e tait que, bien qu'il y ait souffrance, il n'y a pas de souffrant. Ceci peut apparaitre a  
notre mental comme un paradoxe, ou me me une absurdite , mais c'est ainsi. La souffrance est un fait. 
Nous pouvons observer ce fait partout chez les e tres sensibles sur la terre. Toutefois le phe nome ne 
du « souffrant » est caracte ristique du genre humain. (j'utilise l'expression « le genre humain » pluto t 
que le mot « humanite  », bien que litte ralement il n'y ait pas de diffe rence entre les deux, mais je sens 
qu'il y a une diffe rence subtile. L'humanite  est l'ensemble des e tres humains, tandis que le genre hu-
main est la communaute  des humains dote s de manas.) Le sentiment d'e tre un souffrant est ge ne re  
par le mouvement de la soi-identification qui prend place dans le mental. Par conse quent, le re gne 
ve ge tal peut souffrir de privation d'eau, par exemple, durant la se cheresse. De me me les animaux 
peuvent souffrir de la famine. Mais ni les ve ge taux, ni les animaux - en de pit de leurs souffrances - 
n'ont la notion ou le sentiment d'e tre des souffrants. Ceci parce que le genre humain est le seul re gne 
sur terre dote  de la soi-conscience, de manas. 

Selon les enseignements the osophiques, nous savons que 
manas a une nature duelle. Mais en fait il n'y a qu'un seul 
manas, refle tant soit le principe supe rieur, Buddhi, soit le 
principe infe rieur, kama. Et selon le niveau auquel il ope re, 
on l'appelle mental infe rieur ou mental supe rieur. Quand un 
e tre humain souffre et s'identifie comme un souffrant, c'est 
le mental infe rieur, kama-manas, qui ope re. 

Quand une recherche commence dans le mental, elle travaille sur lui de l’inte rieur. Elle apporte dans 
le mental deux e le ments inspirants : le premier purifie et l'autre donne de l'e nergie. Par conse quent, 
le mental qui interroge a deux qualite s : purete  et e nergie. Nous pouvons dire que l'action de re-
cherche, d'interrogation, ge ne re son propre dynamisme. L'e nergie est toujours la , universelle et om-
nipre sente. Mais le mental, pour l'atteindre, doit avoir cette qualite  de base qui est la purete . C'est un 
fait prouve  par des ge ne rations de chercheurs - alchimistes et occultistes - que l'e nergie universelle 
ne peut s'e couler librement que dans un ve hicule pur. Cela signifie que, tant qu'il y a des impurete s 
dans le mental, tant qu'on fonctionne avec kama-manas, l'e nergie universelle ne peut pas e tre pleine-
ment ope rationnelle pour permettre la croissance de la conscience en direction de sa nature illimite e 
et originelle. 

La rencontre de l'e nergie universelle et du mental pur produit sa propre re ge ne ration. Les alchi-
mistes la de crivent comme une fusion durant laquelle le mental est sublime  par le solvant universel. 
Le mental est alors transfigure  en un ve hicule clair comme du cristal, pleinement ope rationnel sous 
le contro le de l'intuition, ou Buddhi. Dans cette ope ration, qui est une sublimation, il n'y a pas de re si-
du. L'absence de re sidu est la preuve de l'authenticite  et de la comple tude de la purification. Quels 
sont ces re sidus? Le regret, le remords, le ressentiment, le me contentement, l'orgueil, la vanite , etc., 
sont des re sidus. Ce sont des obstacles a  une plus grande croissance de la conscience. Ils doivent e tre 
bru le s encore et encore par le feu de tapas, la purification. 

Nous pouvons nous demander : que cherchons-nous? Nous savons que ce n'est pas la richesse. Ce 
n'est pas la satisfaction de nos souhaits e motionnels ou sentimentaux en vue d'un contentement sen-
sationnel et sensuel. Ce n'est pas non plus la connaissance technique qui donne de plus en plus 
d'informations sur des sujets varie s, et parmi eux toutes les the ories spirituelles. Pour e tre franc, 
nous ne pouvons pas dire que nous connaissons l'objet de notre recherche, parce que si nous le con-
naissions, nous n'aurions pas besoin de le chercher. Bien que nous ne sachions pas avec pre cision ce 
que nous cherchons, nous sommes convaincus que l'objet de notre recherche est au-dela  du domaine 
de l'intellect, parce qu'on ne peut pas l'atteindre par le seul raisonnement. La recherche commence 
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avec la connaissance que nous ne savons pas ce que nous cherchons, et cependant en nous quelque 
chose « dit » avec « une petite voix tranquille » que cela vaut la peine de passer notre temps a  re fle -
chir profonde ment sur la recherche et a  nous interroger sur sa nature. 

Qu'est-ce qui nous donne une telle conviction ? Cela se produit quand les impurete s du mental sont 
bru le es jusqu'a  un certain point, de sorte que le mental peut, par moment, reconnaitre son propre 
rayonnement, qui est de la me me nature que l'intuition spirituelle, Buddhi. Ces rares moments dans 
la vie peuvent e tre conside re s comme des moments de gra ce dans lesquels le temps n'a pas sa place, 
tandis que l'espace s'e tend inte rieurement a  partir de notre  cœur pour atteindre les autres. Alors, il 
n'y a pas de distinction entre le « moi » et « les autres », le « moi » et le « non-moi ». Les Upanishads 
et le Viveka-chudamani comparent cet e tat a  la masse de mercure qui a re uni toutes les petites 
gouttes pre ce demment se pare es par la poussie re. 

C'est un e clair de vision pe ne trante ou  la nature inte rieure du monde et sa signification sont saisies 
tout a  coup avec joie et amour. Cela donne une vision aigue  des objets et des personnes qui nous en-
tourent, ainsi que des relations entre eux, et en me me temps la compre hension des forces a  l'œuvre 
derrie re la sce ne visible. La gra ce est une sorte de point tournant indubitable qui montre - quand on 
passe par la  - une image tout a  fait diffe rente de l'univers objectif en me me temps qu'une restructura-
tion comple te de celui qui perçoit. C'est peut-e tre parce que celui qui perçoit est restructure  que 
l'univers est perçu d'une façon nouvelle et rafraichie, puisque celui qui perçoit n'est qu'un miroir re-
fle tant le monde objectif. En tout cas, des transformations profondes et irre versibles commencent 
dore navant a  prendre place dans l'individu. 

Pour commencer, toute l'e chelle des valeurs change. L'individu n'a 
plus les me mes re fe rences, les me mes mesures. L'insatisfaction est 
maintenant son sentiment permanent. Non pas l'insatisfaction de la 
vie quotidienne, ni le regret - dont on a parle  a  propos des re sidus 
de la « mauvaise » purification incomple te - mais l'insatisfaction 
d'avoir perdu la joie et l'amour expe rimente s pendant ce moment 
de gra ce. La recherche, qui avait commence  a  partir d'une convic-
tion, cesse maintenant d'e tre occasionnelle. Elle est porte e cons-
tamment dans le mental, mais sous un mode e veille , toujours pre te 
a  de marrer, faisant usage de l'observation dans tous les domaines. 

Une prise de conscience est ne e dans le mental et l'e le ve un peu plus, pour ainsi dire, et par une pra-
tique applique e elle nettoie le mental comme un filtre puissant retenant tous ses mouvements et con-
tenus mesquins. Avec la prise de conscience, la liberte  est gagne e. Cette liberte  inte rieure n'est pas 
seulement la conse quence de l'inde pendance de la pense e, mais aussi le re sultat de l'Inde pendance a  
l’e gard de la pense e. Non seulement l'individu est inde pendant dans sa pense e, faisant usage de son 
propre discernement sans se reposer sur le jugement des autres, mais il est aussi inde pendant des 
turbulences de la pense e. 

L'objet de notre recherche semble maintenant tout proche. Nous ne le connaissons pas encore. Ce-
pendant, les aperçus que nous en avons peuvent nous donner davantage de suggestions concernant 
sa nature, de sorte que nous pouvons pre sumer que nous cherchons ce qui est re el, que nous appe-
lons la Ve rite  - ou la Re alite . 

Le feu jusqu'ici utilise  pour bru ler les obstacles dans le manas infe rieur - comme les impurete s - com-
mence a  avoir un autre ro le. Il devient maintenant la flamme de l'aspiration. L'effort consacre  a  la re-
cherche donnera plus d'e clat a  cette flamme. Cela signifie que le fait de chercher agit comme un sti-
mulant pour l'aspiration et, vice versa, l'aspiration grandissante stimule la recherche et la porte plus 
profonde ment dans la conscience. Tandis qu'on se meut sur la voie de cette recherche, on peut de -
couvrir un jour que la nature inte rieure du genre humain est la divinite  et que la nature de l'humani-
te  est la qualite  d'e tre humain. 

La de couverte de la divinite  en tant que nature inte rieure du genre humain conduit un individu a  de -
couvrir la vraie nature de manas qui ne s'identifie plus totalement et inconsciemment avec kama. La 
prise de conscience porte l'attention sur la totalite  du courant inte rieur de sorte que, de s qu'il y a une 
reprise des habitudes du passe , l'individu en est conscient. C'est comme si maintenant la prise de 
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conscience prenait la rele ve de l'action produite par tapas. Le feu de la puri-
fication, qui s'est  transforme  en flamme d'aspiration, devient maintenant la 
pure lumie re de l'attention. 

L'attention, quand elle est a  l'œuvre, est l'intelligence en action. Elle trans-
cende les oppose s en indiquant toujours « une troisie me façon de penser » 
pour ainsi dire. Le mental est donc libre de la force du mouvement de balan-
cier qui le conduit d'un extre me a  l'autre. La pense e devient une activite  re -
gule e et contro le e par la sensibilite  inte rieure, l'aspect passif fe minin de l'at-
tention. A ce moment, quand cette sorte de pense e se met en mouvement, il 
n'y a pas de penseur, mais seulement le processus de la  pense e, qui est 
l'aspect positif de Buddhi-manas. L'acte de penser ici n'est pas la pense e. 
C'est un courant clair de la conscience, qui structure les e le ments du plan 
mental relatifs a  un sujet, afin de les rendre compre hensibles et au moins accessibles a  l'a me incar-
ne e. Utilisant les mots et le discernement pour aller au-dela  des mots, le fait de penser avance vers le 
sentier de la re alisation. C'est ce que dit le Lankavatara-Sutra, un Sutra bouddhiste bien connu : 

Avec la lampe des mots et du discernement,  
on doit aller au-delà des mots et du discernement,  

et entrer sur le sentier de la réalisation. 

La recherche de la Ve rite  ou Re alite  n'est pas une recherche intellectuelle puisqu'elle exige que l'indi-
vidu s'implique dans sa vie courante, sinon totalement a  chaque moment. C'est le sentier de la re ali-
sation, celui de la Re alite , du Soi Unique qui est la source et la destination de tout. La suggestion sur 
la nature de la recherche, qu'on ressent au de but de la recherche, devient de plus en plus claire. Elle 
se transforme en un sentiment inte rieur qui vient d'un niveau plus profond que l'e motionnel et 
l'intellectuel. Il semble venir de ce niveau profond de conscience ou  il n'y a plus les bruits du soi per-
sonnel, ce niveau d'ou  naissent les pense es et ou  elles retournent. 

Ce niveau de conscience est comme un centre de force, la force de l'Amour-Compassion qui agit gra ce 
au de sinte ressement dans chaque action et dans chaque pense e. Cette force vient toujours de l'inte -
rieur, de ce niveau profond de la conscience et de l'univers. Elle est par conse quent universelle et in-
cluant tout. Son action vise a  libe rer le genre humain, c'est-a -dire a  libe rer le mental de l'esclavage de 
kama et a  l'unir toujours a  Buddhi. Dans un des textes the osophiques bien connus, la Prie re a  la Me re 
du Monde, l'Amour est identifie  a  la libe ration du mental. Comme ceci l'indique, et comme on peut 
aussi le ressentir, l'Amour n'est pas seulement un e tat du mental. C'est aussi une force toujours en 
action. Et son action prend place depuis l'inte rieur de la conscience avec son effet spontane , celui de 
la libe ration du mental. 

Pour un mental pe ne tre  dans une certaine mesure par cette force de re ge ne ration de l'Amour, le pro-
ble me du choix s'e vanouit parce que la vision est imme diate. Il ne peut pas y avoir de choix parce 
qu'il n'y a pas dualite . L'e tat sans choix du mental est le re sultat de l'action de la force de l'Amour ve-
nant de l'inte rieur du mental. L'Amour, qui est appele  l'aspiration vers la liberte  d'un esprit empri-
sonne  dans l'a me humaine et le corps physique, est invariablement la motivation de la recherche de 
la Ve rite  ou de la Re alite . 

Ainsi, la motivation de la recherche est l'Amour. Il ne peut en e tre autrement puisque la recherche 
vient de la nature la plus intime de nous-me me. C'est la re ponse a  l'appel de l'inte rieur. Cet appel est 
une onde e constante de bienveillance, venant de l'Unique Centre vers la pe riphe rie avec un mouve-
ment se de ployant et embrassant tout. Il peut e tre entendu d'abord inconsciemment, puis e coute  
consciemment et attentivement. La re ponse doit e tre de cette me me nature de bonte  universelle. Elle 
vient de la compre hension produite par Buddhi-manas. Quand l'appel rencontre la re ponse, le ciel et 
la terre fusionnent et l'individu trouve sa voie,  qui est la voie du ciel, qui suit celle du Tao. (Ceci est 
aussi repre sente  par la rencontre de Psyche  et d'Eros.) Ayant trouve  sa propre voie, le chercheur est 
maintenant libre de tout guidage exte rieur. II n'y a pour lui aucun instructeur venant du monde exte -
rieur ou, en d'autres termes, il peut apprendre de chaque instant par l'observation, l'attention et la 
sensibilite  inte rieure. Ici nous pouvons citer une des Lettres des Mahatmas, qui de clare : « L'illumina-
tion doit venir de l'inte rieur ». 
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Maintenant nous pouvons nous poser de nouveau la question : « Quelle est la nature de notre re-
cherche? » Peut-e tre pouvons-nous conside rer que c'est le Soi qui cherche le Soi a  travers l'aventure 
de la manifestation. Mais n'y a-t-il aucun guidage a  ce stade? La motivation, qui est l'Amour, est notre 
guide. Sa pre sence transcende toute relation en lui donnant un parfum d'e ternite . Une parole Zen 
montre l'importance de l'Amour dans l'obscurite  du monde. Elle dit: 

Dans l'obscurite  du monde,  
allume la lampe de l'Amour-Compassion 

 pour montrer la voie. 

La voie, bien qu'individuelle, doit au de but e tre montre e aux futurs chercheurs avant que chacun 
d'eux atteigne sa propre lumie re inte rieure, et ainsi n'ait plus besoin d'e tre guide  de l'exte rieur. Allu-
mer la lampe afin que tout chercheur puisse trouver sa propre voie, sur laquelle le ciel et la terre 
puissent fusionner en lui, guidant son voyage vers la voie du Tao, c'est accomplir le dharma, ou le de-
voir universel reconnu, d’un Boddhisattva. Il n'y a pas de plus haute ta che que de guider les cher-
cheurs vers la de couverte de leur propre liberte . 

De sormais, cette recherche ne quittera pas le chercheur. Le paradoxe est qu'il y a une totale liberte  
inte rieure et qu'en me me temps il est lie  a  cette recherche. Mais c'est un esclavage volontaire, le 
chercheur ou pluto t manas ayant de cide  de se soumettre a  l'action de Buddhi. Autrement dit, il y a 
abandon de soi a  la lumie re du Soi qui se cherche. Ce mouvement est naturel, ine vitable, dans le 
cours de l'e volution, c'est-a -dire dans le de roulement de l'univers a  partir de l'inte rieur. Par conse -
quent, la recherche de la Ve rite  ou Re alite  a son dynamisme intrinse quement construit a  l'inte rieur 
du dynamisme du processus de la manifestation. Pareillement, l'e nergie implique e dans cette re-
cherche est du me me type que l'e nergie qui construit l'univers. Ainsi nous pouvons dire qu'entre-
prendre une authentique recherche de la Ve rite  correspond a  e veiller l'e nergie universelle en soi-
me me. Un alchimiste dirait que, dans le processus de bru ler les impurete s de l'a me, le chercheur a 
effectue  tout le voyage du me tal ordinaire vers l'or, gra ce a  la transmutation du de sir en volonte  par 
le feu de l'aspiration. 

Le feu est un myste re. Au de but de l'organisation de la socie te  humaine, il a agi 
comme le facteur rassembleur qui attirait, prote geait et re confortait les e tres 
humains. Le me me e le ment de feu, bien que sous d'autres formes plus subtiles, 
ope re maintenant de l'inte rieur, e tant le feu de l'aspiration. L'univers a aussi 
e te  construit par le feu, ou fohat. Dans l'individu, quand de bute la vraie re-
cherche, fohat commence a  agir sous une forme plus douce, adapte e aux e tres 
humains, qui est kundalini, ou l'e nergie spirituelle. Cette e nergie bru le a  tous 
les niveaux de la constitution humaine, y compris le corps physique, jusqu'a  ce 
que la soi-re alisation soit pleinement atteinte. C'est aussi l'origine des vraies 
expe riences mystiques, durant lesquelles tout l'univers est perçu comme une 
flamme infinie. 

En dehors de ce type d'expe riences mystiques, le chercheur gagne une connaissance, mais d'une 
autre nature, qui ne peut e tre accumule e comme la connaissance de te te. La connaissance re alise e ici 
est une re ve lation, un de votement de la nature profonde de toutes choses, qui est toujours la , mais 
qui jusque la  e tait profonde ment cache e au chercheur par sa propre perception imparfaite. Le cher-
cheur, s'il cherche vraiment, va se mouvoir encore et encore, sans s'arre ter a  aucun niveau de re ali-
sation. Comme le dit le re sume  du Sutra du Cœur: 

Avance 
Avance encore 
Encore plus loin, 
Complètement. 
 Jusqu'à l'autre rive.  
Qu'il en soit ainsi. 

Je vous souhaite un bon voyage vers l'inconnu. 

Le Lotus Bleu janvier 2001 

Infor-Théosophia - avril 2022 
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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 
AVRIL 2022 

 

Le samedi 02/04 à 16h.:  Paris 
Les Lettres des Mahatmas 

 
Le samedi 09/04 à 15h.: Brussels Lodge 

Conférence 
Eléments de Pranayama 

Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86761299866  
 
Le mercredi 13/04 à 20h.: Brussels Lodge 

Glimpses into the Psychology of Yoga 
Lien Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/82389662168   
 
 
Le samedi 16/04: Relâche - Pâques 
 
 
Le lundi 18/04 à 18h.: Relâche - Lundi de Pâques 

 
 
Le samedi 23/04 à 15h.: Branche Blavatsky 

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

2. le corps astral  
Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84223404025  

 
Le dimanche 24/04 à 19h30:  

Ordre de Service The osophique 
Méditation pour la Paix - Burundi 

Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81852416549 
 
 
Le lundi 25/04 à 18h.: Branche Lumière 

Les Yoga Sutras de Patanjali 
à 19h.: Ordre de Service Théosophique 

Méditation de Guérison 
(uniquement pour membres)   

Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81664845196 
 
 
Le samedi 30/04 à 14h.:  Brussels Lodge 

Atelier-Conférence 
Les 7 rayons d’énergies - 2ième partie 

Lien Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/88999724812  
 
 
  

 

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 

 

Infor-Théosophia - avril 2022 

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/86761299866
https://us02web.zoom.us/j/82389662168
https://us02web.zoom.us/j/84223404025
https://us02web.zoom.us/j/81852416549
https://us02web.zoom.us/j/81664845196
https://us02web.zoom.us/j/88999724812
mailto:branche.centrale@ts-belgium.be
mailto:branche.lumiere@ts-belgium.be
mailto:branche.blavatsky@ts-belgium.be
mailto:brussels.lodge@ts-belgium.be
mailto:president@ts-belgium.be
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Société Théosophique  Belge 
 

Brussels Lodge 

 

Les sept Rayons d’énergies  
 

Sept qualités fondamentales qui conditionnent notre monde 

 

Atelier-Conférence par Vincent Claessens 

Le samedi 30 avril 2022 

de 14h00 à 17h00 

Place des Gueux 8 - 1000 Bruxelles 

 

Depuis le sie cle passe , une re volution radicale a eu lieu dans le domaine scientifique gra ce aux de -

couvertes en physique quantique. Cette re volution est toujours en cours et nous ame ne a  voir l’uni-

vers comme un ensemble d’e nergies a  l’oeuvre au sein des objects « inanime s » et aussi a  travers le 

vide apparent de l’espace. 

Ceci rejoint la conception de voile e par H. P. Blavastky au 19e me sie cle qui sugge rait de ja  que tout est 

e nergie. 

Mais quelles sont ces e nergies ? 

Les enseignements spirituelles nous offrent une compre hension plus pre cise de ces e nergies e ma-

nant de l’univers transpersonnel et nous indique comment elles s’expriment a  travers le monde. Les 

rayons d’e nergies sont me me la cause des e ve nements qui secouent le monde actuelle. 

Nous verrons ensemble quelles sont ces e nergies et leurs expressions. 

Cet atelier s’adresse a  toutes personnes inte resse es a  e tendre sa compre hension de l’e sote risme vu 

comme l’e tude du monde des e nergies et de leurs interactions. L’objectif spe cifique est de proposer 

un cadre de compre hension qui permet d’approfondir la connaissance du monde des causes qui de-

meure au-dela  des expressions manifestes qui se de roulent sous nos yeux, cre ant les e ve nements qui 

constituent notre histoire humaine. 

 

Cette activite  peut e galement e tre suivi par Zoom 
Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88999724812  

Informations: info@ts-belgium.be  -  GSM 0486 631 997 (Sabine) 

Infor-Théosophia - avril 2022 

  

 

https://us02web.zoom.us/j/88999724812
mailto:info@ts-belgium.be


 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous voulez rendre réellement service 

vous devez être pleine de respect pour 

le soi intérieur qui cherche à s’exprimer  

à sa manière dans chaque individu. 

Vous devez approcher la personne à aider  

avec l’intention de chercher à la comprendre 

dans une attitude de respect.  

Si ensuite vous pouvez lui donner quelque chose 

qui sera de valeur sur son propre chemin, 

et à l’étage particulière de sa marche, 

ce sera là un vrai service. 

 

Pensées à l’usage des aspirants 
N. Sri Ram 

Pag. 71 
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L’Ordre de Service Théosophique 

 
Une union de ceux qui aiment  

au service de tout ce qui souffre 

 

La nature particulière de l’Ordre de Service Théosophique (OST) 

La question est parfois pose e : Pourquoi devrais-je choisir de participer a  l’OST pluto t qu'a  une orga-
nisation caritative de ja  existante ? Le confe rencier et auteur the osophique anglais Geoffrey Farthing, 
de ce de  en 2004, re pondrait selon toutes probabilite s : "En effet, pourquoi choisir de travailler par le 
biais de l’OST ?". Geoffrey a remis en question toute la raison d'e tre de l’OST a  la lumie re de ses con-
victions sur la nature et le but de la Socie te  The osophique tels que Madame Blavatsky et les Mahat-
mas les avaient conçus a  l'origine. Il a un jour souleve  la question avec le Pre sident International de 
l’OST en re ponse a  un article intitule  « On The Watch-Tower » (The Theosophist, de cembre 1994) 
dans lequel Madame Burnier soulignait la valeur de l’OST en tant que ve hicule pour la re alisation de 
l'unite . 

Cet article du « On the Watch-Tower » et la lettre de Geoffrey sont tous deux reproduits ici, afin de 
faciliter l'examen de la question. Ensuite, la Secre taire Internationale de l’OST nous fait part de ses 
re flexions sur la question. 

Radha Burnier1 dans "On the Watch-Tower" : 

Les bodhisattvas font vœu de compassion pour de livrer les autres de la douleur 
et de la souffrance. Dans La Voix du Silence, que la tradition du Bodhisattva pre -
conise, il est dit au disciple : 

Allez-vous vous abstenir d'agir ? Ce n'est pas ainsi que votre âme obtiendra sa li-
berté. Pour atteindre le Nirvana, il faut atteindre la connaissance de soi, et la con-
naissance de soi est l’enfant de l’amour. 

Il va sans dire que le travail de base de la Socie te  The osophique (ST) est d'aider 
l'humanite  a  de couvrir la cause de la souffrance, qui se trouve dans l'esprit, puis 
d'apprendre a  se libe rer de cette souffrance en purifiant l'esprit. Pour que l'es-
prit cesse d'e tre la source des proble mes, il doit dissoudre le centre du soi qu'il 
a cre e . Ce soi, comme l'a note  Krishnamurti, s'observe le mieux dans les rela-
tions et dans l'action. Celui qui s'abstient d'agir, comme l'indique clairement La Voix du Silence, ne 
peut acque rir la liberte , car il n'a aucun moyen d'apprendre les manie res complexes et subtiles dont 
le moi fonctionne et se maintient. 

Pour les The osophes qui ont compris, au moins the oriquement, que l'unite  est la nature de l'exis-
tence, la vie quotidienne doit e tre un processus consistant a  regarder comment le moi intervient 
dans les relations et cre e la confusion et le conflit. Au fur et a  mesure que la capacite  a  prendre cons-
cience de soi se de veloppe, l'action devient plus pure et plus ve ritablement utile, car la barrie re entre 
le soi et "l'autre" est en train de tomber. 

L'indiffe rence a  la souffrance d'autrui est une forme ne gative d'e gocentrisme et une preuve de l'ab-
sence de conscience de soi. L’acte d’amour, par contre, montre une croissance dans la compre hen-
sion, et un affaiblissement du moi qui se pare. Le service aimant augmente la capacite  de l'esprit a  
connaî tre. 

L'Ordre de Service The osophique a e te  fonde  en 1908 par Annie Besant pour re duire au moins 
quelque peu toute la douleur du monde et en me me temps aider ses travailleurs a  apprendre a  puri-
fier l'esprit par leur service et l'attention qu'ils portent a  la qualite  de leur travail. L'Ordre de Service 
The osophique a donc un double objectif. De ce point de vue, non seulement l'exe cution du travail est 

  

Radha Burnier 
1923-2013 
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importante, mais aussi la manie re dont le travail est effectue  et la purete  de l'objectif qui le sous-
tend. La devise qu'Annie Besant a choisie pour l'OST est : 

« Une union de ceux qui aiment au service de tout ce qui souffre ». 

Il existe de nombreux actes de charite  qui, de l'exte rieur, semblent nobles et bons, mais qui sont en 
fait tre s diffe rents. L'argent donne  a  un mendiant pour e tre soulage  d'un fardeau n'est gue re un acte 
de philanthropie. C’est pourquoi le Bouddha a enseigne  qu'un pot de nourriture donne  avec amour a 
plus de valeur que cent pots donne s sans amour. 

Malheureusement, trop peu de membres de la Socie te  The osophique re alisent que l’OST est un mer-
veilleux moyen de re aliser l'unite . Son travail a le potentiel d'ennoblir le travailleur tout en soula-
geant les personnes en difficulte . Lorsque l'OST a e te  cre e , de nombreux groupes (alors appele s 
ligues) ont vu le jour dans le monde entier. Au cours de ces nombreuses anne es, l'OST a accompli un 
travail e norme, mais il existe e galement de nombreux domaines dans lesquels les gens n'ont pas re a-
lise  l'importance de ce travail. Dans certains endroits, il y a me me eu un re el de couragement du  a  une 
ide e fausse selon laquelle rien ne doit distraire les gens du travail principal de la ST. Mais comme le 
dit La Lumière sur le Sentier, le chemin de la Sagesse ne doit pas e tre recherche  par une seule voie. Le 
travail principal de la ST est, et devrait toujours e tre, de provoquer la transformation inte rieure men-
tionne e plus haut. Mais le travail consistant a  apporter une aide imme diate a  ceux qui en ont besoin 
ne doit pas e tre ne glige . Comme le dit La Voix du Silence : 

Que ton âme réponde à chaque cri de douleur, comme le lotus dénude son cœur pour boire le soleil du 
matin. Que pas une larme de douleur ne soit séchée par le soleil ardent avant que tu ne l'aies essuyée de 
l'œil de celui qui souffre. Mais que chaque larme humaine brûlante tombe sur ton cœur et y reste, sans 
jamais être essuyée, jusqu'à ce que la douleur qui l'a causée soit supprimée. 

Il existe de nombreux moyens par lesquels nous pouvons tous contribuer a  re duire la douleur phy-
sique et les privations dans le monde. Les groupes de l’OST s'engagent dans un large e ventail d'activi-
te s, telles que l'organisation de services de gue rison, la fourniture de me dicaments et de soins me di-
caux gratuits, le soutien aux orphelins, le travail de protection des animaux, la promotion de cercles 
de paix, l'aide aux prisonniers et les dons aux organisations caritatives. .... Tout le monde, sans excep-
tion, peut contribuer a  quelque chose - temps, e nergie, argent, ou au moins bonne volonte ... 

Geoffrey Farthing2 répond : 

Che re Radha, 

J'ai lu votre article dans « On the Watch-Tower » dans le nume ro de 
de cembre 1994 de The Theosophist. Elle soule ve une question sur la-
quelle il existe certainement des opinions tre s diffe rentes. On ne peut 
contester tout ce que vous avez mis dans vos commentaires sur le « On 
the Watch-Tower », ni une grande partie de ce qu'Annie Besant a dit 
dans son article [dans The Theosophist de mars 1908]. Cependant, ces 
remarques ne s'appliquent qu'aux membres de la Socie te  The oso-
phique et a  ce que cette appartenance devrait leur inspirer. Ils ne justi-
fient pas une organisation distincte. En ce qui concerne la The osophie 
et la Socie te  The osophique en tant que promotion de la The osophie 
pratique et e thique, je cite une lettre de 1888 de H.P.B. a  la Convention 
des The osophes ame ricains : 

Beaucoup de ceux qui n'ont jamais entendu parler de la Société sont des Théosophes sans le savoir eux-
mêmes ; car l'essence de la Théosophie est l'harmonie parfaite du divin avec l'humain dans l'homme, 
l'ajustement de ses qualités et aspirations divines et leur emprise sur les passions terrestres ou animales 
en lui. La bonté, l'absence de tout mauvais sentiment et d'égoïsme, la charité, la bienveillance envers 
tous les êtres, la justice parfaite envers les autres comme envers soi-même, sont ses principales caracté-
ristiques. Celui qui enseigne la Théosophie prêche l'évangile de la bonnevolonté, et l'inverse est égale-
ment vrai - celui qui prêche l'évangile de la bonne volonté enseigne la Théosophie. 

 

Geoffrey Farthing 
1909-2004 
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Plus loin dans la lettre, H.P.B. poursuit : 

Les Théosophes sont nécessairement amis de tous les mouvements, intellectuels ou simplement pra-
tiques, dans le monde visant à améliorer la condition de l'humanité. Nous sommes les amis de tous ceux 
qui luttent contre l'ivresse, contre la cruauté envers les animaux, contre l'injustice envers les femmes, 
contre la corruption dans la société ou dans le gouvernement, bien que nous ne fassions pas de politique. 
Nous sommes les amis de ceux qui pratiquent la charité concrète, qui essaient d’alléger un peu le poids 
terrible de la misère qui écrase les pauvres. Mais, en notre qualité de Théosophes, nous ne pouvons pas 
nous engager spécifiquement dans l'une ou l'autre de ces grandes œuvres. Nous le pouvons en tant 
qu'individus, mais en tant que Théosophes, nous avons un travail plus grand, plus important et beau-
coup plus difficile à réaliser ... Le rôle des Théosophes est d'ouvrir le cœur et l'esprit des hommes à la 
charité, à la justice et à la générosité, des traits qui sont spécifiques au royaume humain et naturels à 
l'homme quand il a développé la qualité d'un être humain. La Théosophie enseigne à l'homme animal à 
devenir un homme humain et, lorsque les gens auront appris à penser et à ressentir comme de véritables 
êtres humains, ils agiront avec humanité et des œuvres de charité, de justice et de générosité seront ac-
complies spontanément par tous. 

C'est une de claration tre s claire des ide aux a  poursuivre en tant que membres de la Socie te  The oso-
phique. Ceux d'entre nous qui prennent leur adhe sion au se rieux doivent s'efforcer d'atteindre ces 
objectifs. 

Il convient toutefois de noter que, bien qu'ils englobent la philanthropie pratique la plus large pos-
sible, le dernier paragraphe indique des ta ches bien plus importantes auxquelles la Socie te  doit s’at-
teler par l'interme diaire de ses membres. C'est dans ce dernier point que re side l'objection a  une or-
ganisation se pare e telle que l'Ordre de Service The osophique. Dans sa focalisation exclusive sur la 
philanthropie pratique, ce dernier paragraphe est comple tement ne glige . Dans certains secteurs de la 
socie te  mondiale, l'Ordre de Service The osophique est tellement identifie  a  la Socie te  The osophique 
que son travail est devenu un substitut a  la propagation de la The osophie et de son message vital. 
C'est la  l'objection se rieuse a  une organisation se pare e, d'autant plus que l'organisation originale 
contient dans son programme pratique tout ce qui est de clare  comme e tant le but de l'organisation 
se pare e, c'est-a -dire l'Ordre de Service The osophique. 

De nombreux membres de l'Ordre de Service The osophique, tout en re pondant clairement a  un be-
soin charitable, remplissent en fait le travail d'innombrables autres organisations caritatives. Il n'y a 
pas d'e le ment the osophique spe cifique dans ce qu'ils font. En fait, leur travail se substitue a  celui 
pour atteindre les objectifs propres de la Socie te , a  savoir, la propagation de la The osophie et tous les 
be ne fices qui devraient en de couler. La Socie te  souffre de nombreux de tournements de sa fonction 
propre, l'Ordre de Service The osophique n'e tant que l’un d’entre eux.  Il existe des organisations cari-
tatives plus importantes et mieux organise es pour lesquelles chaque membre de la Socie te  The oso-
phique est parfaitement libre de travailler. Il me semble donc que non seulement cette organisation 
se pare e n'est pas justifie e, mais qu'elle contribue a  de tourner l'attention de la fonction re elle de la 
Socie te  The osophique. 

Commentaires de Diana Dunningham Chapotin3 

A la lumie re des commentaires de Geoffrey, peut-on dire que l’OST (Ordre de 
Service The osophique) a un ro le valable ? Dans un monde ide al, un monde ou  
nous aurions tous assimile  la The osophie a  tous les niveaux de notre cons-
cience, et pas seulement au niveau intellectuel, nous prendrions naturelle-
ment et spontane ment soin de nos compagnons de pe lerinage et les servi-
rions. De ce point de vue, Geoffrey a tout a  fait raison : nous n’aurions pas du 
tout besoin d’avoir une organisation distincte. Mais dans la pratique, on peut 
dire que l’OST a fait ses preuves au fil du temps. En quoi cela peut-il e tre le 
cas ? 

Le but premier de la ST n'est pas la propagation de la The osophie (bien que l'on puisse facilement 
admettre que l'activite  principale de la ST est aujourd'hui une activite  e ducative) ; en fait, son but 
premier est de former un noyau de fraternite  universelle, ce qui est essentiellement une ta che spiri-
tuelle qui exige une transformation inte rieure. Personne ne conteste qu'une ta che importante des 
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The osophes est de populariser la connaissance de la The oso-
phie, mais cela se fait autant par ce que nous sommes que par ce 
que nous savons. Est-il possible que la ST ait de veloppe  corps 
mental infe rieur pluto t hyperactif au fil des de cennies ? L’OST, 
qui met l'accent sur la The osophie pratique, a peut-e tre contri-
bue  a  maintenir un e quilibre. 

En outre, l’OST fait office de forum ou  les membres peuvent exprimer leurs opinions sur des ques-
tions d'inte re t ge ne ral et prendre des mesures sans engager la ST en tant qu'organisation. L'une des 
raisons pour lesquelles Annie Besant a fonde  l’OST est la controverse qui entoure la ST en raison de 
l'activisme de ses membres, en particulier de ses dirigeants. Certains membres se sentaient plus a  
l'aise avec une organisation inde pendante pour concentrer leurs efforts.  

L’OST est alors utile pour fournir le soutien qu'apporte un groupe, tout en maintenant la neutralite  
de la ST et la liberte  de pense e de ses membres.  Quelle est la nature re elle du travail de l’OST tel qu'il 
est effectue  aujourd'hui ? La ta che de la Secre taire Internationale est de rester en contact avec les 
groupes du monde entier. D'apre s les informations reçues, il est clair que l’OST n'agit pas comme 
n'importe quelle autre organisation caritative et qu'il n'est pas non plus "uniquement concerne  par la 
philanthropie pratique". Les membres estiment que leur travail a une dimension spirituelle. Ils di-
sent que les enseignements de l'unite , des e ve nements cycliques, de la polarite , du karma, etc. font 
toute la diffe rence dans leur manie re de servir.  Ils re confortent les familles en deuil, s'occupent des 
personnes a ge es, donnent des conseils aux parents qui ont des proble mes avec leurs enfants, mani-
festent contre les armes nucle aires, mettent en place des syste mes de recyclage, dirigent des e coles, 
participent a  des groupes de gue rison, travaillent a  la Table ronde, de noncent la cruaute  de l'e levage 
industriel, et bien d'autres choses encore, ils ont ge ne ralement le sentiment de participer a  un pro-
cessus de transformation. Demandez-leur ou  se situe la The osophie dans ce qu'ils font et ils re pon-
dront presque toujours que la The osophie en est le cœur. Les rapports, la correspondance et les en-
tretiens publie s par l’OST semblent le confirmer, n'est-ce pas ? Pour autant que les responsables in-
ternationaux de l’OST le sachent, il n'y a pas de sections dans la Socie te  mondiale "ou  l’OST est telle-
ment identifie  a  la ST que son travail est devenu un substitut a  la propagation de la The osophie et de 
son message vital". En fait, dans de nombreux endroits, l'activite  de l’OST a ge ne re  beaucoup de 
bonne volonte  de la part du public a  l'e gard de la Socie te  The osophique et a conduit des personnes a  
e tudier les enseignements the osophiques dont elles n'auraient peut-e tre jamais entendu parler au-
trement. 

Partout ou  des organisations distinctes sont cre e es, il y a, bien su r, un risque de conflit. Dans cer-
taines re gions du monde the osophique, on s'oppose a  l’OST, soit parce qu'il est conside re  comme un 
de tournement du travail re el, comme le souligne Geoffrey, soit parce qu'on pense qu'il e loigne les 
travailleurs des branches de la ST. Mais il y a beaucoup de personnes travaillant dans l’OST qui ne 
sont tout simplement pas attire es par les re unions des branches. Elles ne se sentent pas aptes a  don-
ner des confe rences ou a  faire des e tudes intellectuelles, mais elles comprennent l’ide e ge ne rale de 
l'e volution spirituelle et de la famille humaine unique et aiment travailler pour l’OST. Elles choisis-
sent de travailler dans l’OST me me si elles travaillent e galement pour Amnesty International, la Croix
-Rouge, un refuge local pour animaux, etc. 

Il n'y a aucune raison pour que les groupes de l’OST ne puissent pas agir en partenariat avec la 
Branche. C'est ainsi que l’OST fonctionne dans certains pays. Dans le cadre de « l'Anne e de la Fa-
mille », de « l'Anne e de la Tole rance », etc…  des Nations Unies, la ST et l’OST collaborent parfois dans 
des se minaires, explorant ces the mes dans une perspective the osophique. L'OST peut aider a  e toffer 

L'Ordre de Service de la S.T. s'efforce de rendre la Théosophie pratique, afin que la somme totale 
de la misère humaine à l'intérieur et autour des zones de chaque branche de notre Société soit 
visiblement réduite. Il s'efforcera de modeler les concepts obtenus par l'étude théosophique, 
pour leur adaptation dans des formes utiles de la vie quotidienne [...] et il offre un travail com-
mun à tous ceux qui sont prêts à agir selon ces principes. 

Annie Besant - The Theosophist, maart 1908 
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le programme mensuel de la branche, ce qui e vite d'engager des personnes exte rieures a  la Socie te  
The osophique. 

Les publications de l’OST s'adressent non seulement aux membres de l’OST, mais aussi aux The o-
sophes et aux amis du mouvement the osophique dans le monde entier. Elles fournissent des e le -
ments de discussion dans les sections de la ST, ainsi que des ide es d'actions individuelles et collec-
tives. 

Le ro le premier de l’OST est sans aucun doute d'aider les e tudiants de la Sagesse e ternelle a  faire de 
ce qu'ils recueillent une force de changement dans leur vie et dans la socie te  contemporaine. La 
The osophie, disait l'un des Mahatmas, « ne devrait pas représenter qu’une simple collection de vérités 
morales, un paquet d'éthiques métaphysiques, incarnées dans des dissertations théoriques ». La Théoso-
phie doit être rendue pratique : elle doit donc e tre de pouille e de digressions inutiles, au sens d'orai-
sons ste riles et de "belles paroles". L’OST trouve certainement une place dans ce travail. 

 

Theosophical Order of Service 
International Handbook - V3 17/04/2018 

1. Radha Burnier (1923-2013): ancienne Pre sidente Internationale de l’Ordre de Service The osophique. 
2. Geoffrey Farthing (1909-2004): ancien Secre taire ge ne ral de la Socie te  The osophique d’Angleterre (TS).  
3. Diana Dunningham Chapotin: ancienne Secre taire Internationale de l’Ordre de Service The osophique. 

  
 

 

 

 

 
"Quel acte de service peut-il avoir une plus grande porte e que 
celui de re guler soigneusement la qualite  de nos pense es et des 
e motions que nous encourageons en nous-me mes ? C'est la con-
tribution constante au flux de vie qui nous traverse tous. D'ins-
tant en instant, nous choisissons la qualite  de notre contribution. 
Sera-t-elle un flot confus d'e motions et de pense es embrouille es, 
ou un flot clarifie  de be ne dictions ? 
L'Ordre de Service The osophique englobe des personnes de 
tempe raments et d'approches tre s diffe rents de l'art du service. 
En tant que partie inte grante de la Socie te  The osophique, l’OST 
offre un lieu ou  tous peuvent trouver soutien et inspiration dans 
leur action sociale en tant que pratique spirituelle." 
 

     Tim Boyd, Président International, Ordre de Service Théosophique. 

 

Nancy Secrest 
Secre taire Internationale, 

Ordre de Service The osophique 

Ordre de Service Théosophique 

Repre sentant pour la Belgique 

Helmut Vandersmissen 

Toutes les informations peuvent e tre trouve es  

sur le site web: 

                         https://ts-belgium.be 

Email:  tos@ts-belgium.be 

GSM +32 473 820 806 

https://ts-belgium.be
mailto:tos@ts-belgium.be
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Ordre de Service Théosophique 

Une union de ceux qui aiment  
au service de tout ce qui souffre 

 

Chers amis, 

Nous ne pouvons pas de tourner le regard : la guerre en Ukraine s'est e galement empare e de nous ici. 
Nous avons reçu un message de l'Ordre The osophique de Service (OST) de Hongrie nous demandant 
de l'aide pour les victimes qui ont fui vers leur pays. Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez le 
faire via les donne es reprises au bas de cette page. 

On nous a e galement e te  demande  d'accorder une attention particulie re a  la me ditation ou a  la prie re 
quotidienne. A  cette fin, ils nous ont envoye  ce texte, que nous pouvons certainement recommander.  
Espe rons que nos pense es soient suffisamment puissantes pour que ce conflit prenne biento t fin.  
Nous vous remercions de votre aimable collaboration. 
 
Salutations fraternelles  
OST Belgique 

 

Prière pour la Paix 

Paix à l'Est et à l'Ouest, 
Paix au Nord et au Sud, 
Paix en haut et en bas, 

La paix qui englobe tout, qui embrasse tout. 
La paix des lacs, des collines et des forêts tranquilles, 

La paix des soirées d'été et des cieux étoilés, 
La paix des mers calmes et des nuits au clair de lune, 

Paix aux cœurs fidèles et contents. 
Bénédictions et paix des saints et de la sainteté. 

Qu'elles coulent sur nous et à travers nous. 
Que la paix soit avec nous tous, 

De tout le monde pour tout le monde dans les trois mondes. 
La paix... La paix... La paix. 
Non plus « moi » et « mon » 

Soyons tous en paix, 
Plongés dans le silence 

La paix, une paix omniprésente, qui englobe tout. 
La paix pour et avec tous les êtres. 

Paix pour toujours. 
 
 
 
 
 
OST Hongrie : 
IBAN number: HU12117070002000224800000000  -  Swift code: OTPVHUHB 
Name: Magyar Teozófiai Szolgálat Alapítvány - Address of the foundation: 1085 Budapest, Horánszky u.27.fsz.10. 
Bank name: OTP Bank NYRT  -  Bank Adress: 1051 Budapest, Nádor u.16, Hungary 
To be reported: Ukrainian refugees (Ukrajnai menekültek) 

 


	Infor avril 2022
	Ordre de Service

