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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)                   

Infor-Théosophia - été 2022 
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Krishnamurti : Quatre-vingt-dix ans de ricochets théosophiques1 

 

Pedro Oliveira 

 

Quoi qu'il en soit, dès qu'un étudiant abandonne la vieille route de la routine et s'engage sur 
le chemin solitaire de la pensée indépendante - vers Dieu - il est un théosophe ; un penseur 
original, un chercheur de la vérité éternelle avec « une inspiration propre » pour résoudre 
les problèmes universels. 

H. P. Blavatsky, « Que sont les théosophes ? », The Theosophist, octobre 1879. 

 

Nous cherchons, nous enquêtons, nous ne rejetons rien sans raison, nous n'acceptons rien 
sans preuve: nous sommes des étudiants, pas des professeurs. 

H. S. Olcott, Discours inaugural, 17 novembre 1875 

 

 

Dans l'une des nombreuses conversations que j’ai eues avec Radha Burnier, ancienne pre sidente de 
la Socie te  The osophique, elle a e voque  les circonstances qui ont entoure  le de part de Krishnamurti 
d'Adyar. Le Dr Annie Besant avait fait construire pour lui un appartement au sommet de l'aile Rus-
sak, attenant au ba timent du sie ge social a  Adyar. Elle souhaitait qu'il vive dans cet appartement 
toute sa vie. Lors de chaque convention internationale de la ST, en plus de la visite de la chambre du 
Dr Besant et du muse e et des archives, les de le gue s peuvent e galement visiter l’appartement de 
Krishnaji. Il a une vue magnifique sur la la rivie re Adyar qui coule vers la mer. 

Krishnaji a vu le Dr Besant pour la dernie re fois en mai 1933 (elle est de ce de e cette anne e le 20 sep-
tembre). Quelque temps apre s, et au retour d'un voyage, peut-e tre en Inde, Krishnaji se rendit a  son 
appartement pour trouver la porte ferme e a  cle  et deux valises contenant ses ve tements, ainsi qu'une 
note lui ordonnant de quitter Adyar. Cet incident a pu se produire quelque temps apre s la dernie re 
visite de Krishnaji au Dr Besant et le 29 de cembre 1933, lorsque Krishnaji fut invite  a  venir a  Adyar 
par le vice-pre sident de la TS, Monsieur A. P. Warrington, et a  donner une se rie de confe rences. Il 
e tait associe  a  Adyar depuis 1909, lorsque son pe re, G. Narianah, l'a fait venir avec son fre re Nitya-
nanda pour vivre dans une maison voisine. Le de part force  de Krishnaji d'Adyar repre sente l'une des 
nombreuses lignes de fracture entre lui et certains the osophes. 

Infor-Théosophia - été 2022 
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Au souvenir du camp de l'Ordre de l'E toile de l'Est, a  Ommen, aux Pays-Bas, la date du 3 aou t 1929 
est entre e dans l'histoire de la Socie te  The osophique comme un tremblement de terre pas si petit que 
cela. L'Ordre, qui avait e te  cre e  a  Be nare s, en Inde, en 1911, pour pre parer le travail de Krishnamurti 
en tant que ve hicule de l'Instructeur Mondial, allait e tre dissous par lui ce jour-la . 

Il est inutile d'entrer dans les de tails de cet e ve nement historique, car ils ont fait l'objet de nombreux 
livres, essais et articles. Un certain nombre d'entre eux ont un parti pris ide ologique en faveur de 
Krishnamurti, tout en montrant un parti pris e vident contre la ST. Il semble ne cessaire de s'attarder 
sur les re actions de the osophes connus a  ce qui s'est passe  a  Ommen, en aou t 1929, car elles ont con-
tribue  a  cre er certaines lignes de faille ide ologiques qui ont contribue  a  une mentalite  quasi-
orthodoxe qui existe encore aujourd'hui. 

En 2008, j'ai eu l'occasion d'interviewer le regrette  re ve rend Christopher Bannister, ancien e ve que 
re gional de l’E glise Catholique Libe rale d'Australie. Lorsqu'il e tait adolescent a  Sydney, il avait l'habi-
tude de visiter le Manoir, a  Mosman, et a appris a  connaî tre l'e ve que Leadbeater et les autres 
membres de la maison, y compris Dora van Gelder, plus tard Dora van Gelder Kunz. Il m'a dit 
qu'apre s que Krishnamurti ait dissous l'Ordre de l'E toile et quitte  la ST, de nombreux membres en 
Australie ont e galement quitte  la Socie te . En conse quence, entre 1929 et 1931, la Socie te  a perdu en-
viron 15 000 membres dans le monde. A  la fin de 1928, elle comptait 45 000 membres. Voici ce qu'a 
dit Mgr Bannister : 

Je me souviens tre s bien qu'ils ont construit l'Amphithe a tre de l’Etoile a  Balmoral, a  Sydney, et 
j'e tais la  pour la pose de la premie re pierre l'e ve que Leadbeater. Ensuite, Krishnamurti, lors-
qu'il e tait a  Sydney, y a donne  une se rie de confe rences l'apre s-midi. J'ai assiste  a  l'une d'entre 
elles et je me souviens avoir pense  a  la fin de la confe rence : « Je me demande si vous e tes l’Ins-
tructeur Mondial », parce que ce qu'il a dit ne m'a pas du tout interpelle  a  ce niveau. Pour beau-
coup de choses, vous savez, je suis toujours du me me avis. Mais beaucoup de gens avaient place  
tous leurs espoirs dans cette re ve lation de clairvoyance et quand il s'est ave re  qu'elle e tait 
fausse, ils ont dit : « Eh bien, probablement que tout le reste de ce qui a e te  dit est faux aussi », 
et ils sont partis. 

Son point de vue refle te probablement l'attitude de beaucoup de ceux qui ont quitte  la ST a  cette 
e poque, mais aussi de ceux qui sont reste s et qui ont critique  Krishnamurti. 

 

Geoffrey Hodson 

L'un des critiques de Krishnamurti e tait Geoffrey Hodson (1886-1983), un au-
teur, clairvoyant et confe rencier de The osophie bien connu depuis de nom-
breuses de cennies. Il a e crit un certain nombre de livres populaires, dont The 
Kingdom of Gods, The Pathway to Perfection, The Miracle of Birth, Basic Theo-
sophy, parmi beaucoup d'autres. Monsieur N. Sri Ram, le cinquie me pre sident 
de la Socie te  The osophique, a invite  Monsieur Hodson a  diriger l'E cole de la Sa-
gesse a  Adyar a  plusieurs reprises, et les confe rences qu'il y a donne es ont e te  
incluses dans deux volumes : Lecture Notes of the School of the Wisdom, vo-
lumes I et II, publie  par TPH Adyar.  Un certain nombre de livres posthumes de 
lui ont e galement e te  publie s, notamment son journal personnel, « The Light 
from the Sanctuary », compile  par sa femme Sandra Hodson, dans lequel, entre 
autres, il de clare son statut occulte sur le Sentier. Il a e galement e crit un petit 
livre intitule  Krishnamurti and the Search for the Light, publie  par St. Alban Press, Sydney, en 1935. 
Ce livre e tait et est toujours accepte  par de nombreux admirateurs de Monsieur Hodson comme con-
tenant la vision la plus fiable de la relation entre Krishnamurti et la ST. Dans l'introduction de son 
livre, Monsieur Hodson e tablit le fondement de sa critique personnelle - et forte – de Krishnamurti : 

Krishnamurti est la personnification de la simplicite  d'esprit. Il est la since rite  incarne e, et est 
clairement inspire  par un de sir de sinte resse  de conduire l'humanite  vers sa propre lumie re. Il 
se concentre sur la connaissance individuelle de soi, la perfection individuelle et l'illumination. 
Jusqu'a  pre sent, il a semble  ignorer, voire nier, la valeur de la voie de l'action, de l'autoforma-
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tion de libe re e, de l'e tude et du service au monde. 

Malheureusement, il proclame que sa voie est la seule et que la voie tout aussi certaine et glo-
rieuse du service de sinte resse  est une illusion, une sorte de la chete , de fuite de la re alite . Chez 
lui, l'unicite  d'objectif s'est transforme e en intole rance. L'individualite  unique est devenue un 
fe tiche, dont le culte produit l'e troitesse d'esprit et lui fait montrer des signes distincts d'arro-
gance intellectuelle. Lui seul a raison. Tous les autres, depuis le Bouddha jusqu'au dernier 
maî tre de la loi, ont tort, criminellement tort. 

Les propos de Krishnamurti sont un me lange extraordinaire de rares e clairs de sagesse trans-
cendantale, d'intelligence pe ne trante, d'incompre hensibilite , de pre juge s, d'intole rance et de 
vitupe ration. Dans ces chapitres, je propose quelques re flexions sur ses diffe rents enseigne-
ments. 

Je suis pousse  a  le faire en partie parce qu'apre s mon arrive e en Australie, j'ai pris conscience 
de l'influence des enseignements de Krishnamurti sur les membres de la Socie te  The osophique. 
Une Branche venait de subir de graves pertes avec la de mission de certains de ses e tudiants les 
plus talentueux et les plus prometteurs. 

Inte resse  a  en savoir plus sur l'agacement de Monsieur Hodson a  l'e gard de Krishnamurti et de son 
enseignement, j'ai demande , il y a quelques anne es, a  l'un des piliers de la section australienne de la 
ST de l'e poque, la regrette e Miss Shirley Macpherson, son point de vue sur le sujet. Elle, qui avait ad-
he re  a  la ST en 1936, sourit et dit que Geoffrey Hodson vivait a  Auckland, en Nouvelle-Ze lande, et 
avait l'habitude de donner re gulie rement des confe rences dans pratiquement toutes les branches 
d'Australie. C'e tait un orateur charismatique et, a  la suite de ses confe rences, un certain nombre de 
personnes rejoignaient la ST. 

Cependant, selon Mlle Macpherson, dans les anne es qui ont suivi, Krishnamurti a e galement visite  
l'Australie et donne  des confe rences dans diffe rents endroits. Pendant ses confe rences, Krishnamurti 
disait : « Remettez tout en question ! » En conse quence, un certain nombre de ceux qui avaient adhe -
re  a  la ST de missionnaient ou laissaient leur adhe sion s'e teindre. Elle dit que c'est ce qui a rendu 
Monsieur Hodson furieux. 

A cet e gard, il est inte ressant de noter ce que C. W. Leadbeater, hautement conside re  par Monsieur 
Hodson comme un ve ritable enseignant the osophique, avait a  dire sur Krishnamurti. Ceci a e te  inclus 
dans la critique de CWL sur l'ouvrage de Sir Cyril Scott, « The Initiate in the Dark Cycle by his Pupil », 
publie  dans The Australian Theosophist, aou t 1933, p. 123, intitule  « Krishnaji a-t-il e choue  ? » 

Le point qui suscite une certaine controverse est qu'il a aussi beaucoup a  dire sur Krishnaji, avec le-
quel je ne suis pas d'accord, bien qu'il y ait une part de ve rite . Il semble penser que Krishnaji a 
e choue  dans sa mission, qu'il a e te  en grande partie laisse  a  lui-me me et qu'il sera biento t remplace  
par une enseignante qui entraî nera le monde entier dans son sillage. Je ne sais rien de cette femme, 
mais je ne conside re pas que Krishnaji soit un e chec. J'admets que certaines de ses de clarations ont 
e te  inexactes, un peu fanatiques, et pas toujours formule es avec tact ; mais il accomplit au mieux de 
ses capacite s un travail difficile et important.  

 

Geoffrey Farthing 

Geoffrey Farthing (1909-2004), T.D., C. Eng,. M.I.E.E., e tait un membre dis-
tingue  de la Socie te  The osophique d'Angleterre, dont il a e te  le secre taire 
ge ne ral. Il a e te  membre du comite  exe cutif de la Fe de ration europe enne 
pendant un certain nombre d'anne es. Monsieur Farthing a e galement e te  
directeur de l'E cole europe enne de the osophie. Il a fonde , en 1974, avec 
Christmas Humphreys et Graham Nicholas, le Blavatsky Trust. En 1996, il 
a reçu la plus haute distinction de la Socie te  The osophique, la « Subba 
Row Medal », pour sa contribution exceptionnelle a  la litte rature the oso-
phique. Parmi ses livres, citons Deity, Cosmos and Man ; Exploring the 

Great Beyond ; Theosophy - What it is All About ; When We Die ; Life, Death and Dreams ; Theosophy, 
the Wisdom Religion ; After Death Consciousness and Processes, entre autres. 
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Dans son Manifeste au Grand Conseil de la ST (1996), Monsieur Farthing a de clare , entre autres, que 
« la Socie te  a son propre message spe cial a  promulguer. Ce message n'existe que dans les e crits de 
HPB [H. P. Blavatsky] et dans les lettres du Mahatma. Ce message, dans son inte gralite  (dans la me-
sure ou  il a e te  transmis), est unique ». Il a ajoute  : 

L'e radication de l'influence de Leadbeater - dans tous les de partements, y compris la litte ra-
ture, et la se paration de la Socie te  de toutes les autres organisations, c'est-a -dire l'Eglise Catho-
lique Libe rale et la co-maçonnerie. 

(La ST n'a jamais e te  officiellement ou corporativement lie e a  l'une de ces deux organisa-
tions, bien que certains de ses membres e taient sous la politique de la liberte  de pense e. PO). 

Un examen approfondi de toute la litte rature pre tendant e tre « the osophique », et une de clara-
tion courageuse, et aucune autre promotion, de ce qui n'est pas entie rement conforme aux en-
seignements originaux. 

Il ne s'agit pas d'une interdiction, mais tous les livres pre tendant e tre 
the osophiques et qui ne le sont pas devraient e tre clairement e tiquete s 
ou marque s qu'ils repre sentent le point de vue de l'auteur sur le sujet et 
ne sont pas ne cessairement authentiques. Les membres sont, bien su r, 
libres de lire ce qu'ils veulent mais ils peuvent e tre avertis, sinon gui-
de s.'' 

Dans toute bibliothe que ou librairie de la Socie te  The osophique, les 
classiques « authentiques » (H.P.B./Maî tres) et les ouvrages qui leur 
correspondent doivent e tre clairement distingue s, c'est-a -dire expose s 
se pare ment, des vues, expositions et/ou explications « personnalise es », 
clairement marque es et e tre clairement signale s et mis en e vidence 
dans les pre sentoirs, sur les listes de livres et dans les catalogues. 

Voici la re ponse officielle du Conseil Ge ne ral de la Socie te  The osophique a  
Monsieur Farthing, lors de sa re union de de cembre 1996 : 

Le consensus e tait que la liberte  de pense e implique ne cessairement un large horizon de pense e 
et de perception. La croyance que les e crits de H.P.B. et les Lettres du Mahatma constituent la 
seule source du message que la ST doit promulguer ne peut e tre impose e aux membres, car une 
telle limitation va a  l'encontre de cette liberte  de pense e. Chacun doit avoir la liberte  de de cider 
ce qui l'aide le mieux a  se comprendre et l'inspire a  travailler pour l'ide al de progression et de 
perfection de l'humanite . 

Dans son manifeste, Monsieur Farthing fait un certain nombre de de clarations sur Krishnamurti, sa 
de couverte et son e ducation. Nous en reprenons quelques-unes ci-dessous avec mes bre ves re ponses 
entre parenthe ses. 

Ceux qui ont eu en main son e ducation et sa formation, notamment C.W.L. et Dick Balfour-Clark, 
e taient des the osophes de seconde ge ne ration. Krishnaji n'a donc probablement jamais rien su 
des enseignements de H.P.B./Maî tres. 

(Krishnamurti lui-me me a dit qu'il n'a pas e te  nourri de the osophie. Le seul livre qu'Annie 
Besant lui a demande  de lire e tait la version King James de la Bible afin d'ame liorer son an-
glais. Il a suivi un entraî nement physique sous la direction de C. W. Leadbeater, comprenant 
des exercices et un re gime alimentaire, mais, de son propre aveu, il n'a jamais e te  endoctri-
ne ). 

Il est e galement tre s douteux que Krishnaji lui-me me ait jamais eu une expe rience directe de 
« Maî tre », bien qu'il ait de crit une fois avoir vu trois Maî tres dans une vision. S'il avait eu une 
expe rience re elle, cependant, il n'aurait pu ni l'oublier ni douter par la suite de leur existence et 
les re pudier.  

(Comme l'a dit Radha Burnier, qui le connaissait bien (voir page 16 de cet article), il a e te  en 
contact avec les Maî tres tout au long de sa vie. Il disait me me qu'ils lui avaient dit quand il 
allait mourir. Mais Krishnamurti re pudiait l'ide ologie cre e e autour des noms des Maî tres, y 
compris d'individus qui revendiquaient, publiquement, des « initiations » successives. Il ap-
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pelle cela un « cirque ». Il y a des descriptions d'e tats de conscience e leve s dans son carnet, 
qu'il appelle parfois « Be ne diction » ou le « Sacre  »). 

De plus, comme les enseignements de Krishnaji sur la liberte , l'autonomie, la non-de pendance a  
l'e gard de l'autorite  et des institutions, etc., sont tous virtuellement en accord avec la The oso-
phie du « Maî tre », il n'y aurait eu aucune raison pour lui de la re pudier, ni de rompre ses liens 
avec la Socie te . 

(Encore une fois, il a re pudie  l'ide ologie cre e e autour des noms des Maî tres, et non leur ca-
racte re sacre  essentiel). 

C’e tait sa faiblesse qu'il ne se soit jamais familiarise  avec l'oce an de connaissances the oso-
phiques qui, dans une large mesure, aurait non seulement justifie  ses vues, mais lui aurait four-
ni des donne es pertinentes a  utiliser dans son enseignement, par exemple la diffe rence entre la 
personnalite  et l'individualite , l'ide e essentielle de l'Unite , et s'il avait eu l'occasion de se fami-
liariser, la nature propre du Soi, la structure cosmique totale et le processus. 

(Ceux qui ont e tudie  ses enseignements sans pre juge s ont dit qu'il y a de ve ritables profon-
deurs the osophiques dans ce qu'il dit. Il a parle  de la ne cessite  de voir le conditionnement 
pour ce qu'il est; de l'unite  sacre e de toute vie ;  de la Nature comme un vaste processus 
d'auto-re ge ne ration ; de la cessation totale de la pense e et d'un champ illimite  de silence sa-
cre ). 

La seconde venue du Christ e tait a  cette e poque (anne es 1920) conside re e comme imminente 
alors que, selon les Maî tres et l'enseignement the osophique, une telle « seconde venue », c'est-a 
-dire l'ave nement d'un Avatar, n'e tait pas attendue avant des mille naires. En tout e tat de cause, 
la se paration de la Socie te  des Maî tres rendait cette « venue » extraordinairement improbable. 

(Un lama bouddhiste tibe tain tre s respecte , le Ve ne rable Samdhong Rinpoche , m'a dit un 
jour, a  Sydney, en 2001, que selon la tradition bouddhiste tibe taine, le Bouddha Maitreya se 
manifestera dans un million d'anne es. Mais, disait-il, entre maintenant et ce million d'an-
ne es, il y aura des manifestations partielles. Lorsqu'on lui a demande  si Krishnamurti e tait 
une manifestation partielle, il a re pondu : « Oui. ») 

De toute façon, dans la nature du Karma, son e ducation et son environnement terrestre se se-
raient accorde s sans l'interfe rence de C.W.L.. 

(Krishnamurti a dit a  un certain nombre de personnes au cours des anne es que si C.W.L. ne 
l'avait pas de couvert, il serait mort. A l'e cole, avant avril 1909, son professeur lui donnait 
tous les jours des coups de canne sur la te te. Il e tait e galement mal nourri et avait des poux 
dans les cheveux). 

La « de couverte » de Krishnaji, son e ducation et son adoption en tant 
que ve hicule du Seigneur Maitreya ont e te  le point culminant de la 
« se paration » de la The osophie du Maî tre. 
(De nombreux e tudiants qui conside rent les enseignements de HPB, 
ainsi que les Lettres du Mahatma, comme les seules sources authen-
tiques de la vraie The osophie, ont de clare  que le de part de HPB 
d'Adyar, en mars 1885, repre sentait la fin de l'influence des Maî tres 
dans la ST dont le sie ge est a  Adyar. Cependant, le colonel Olcott, dont 
la loyaute  envers les Maî tres et leur travail ne peut e tre mise en doute, 
a enregistre  ceci dans son journal pour 1892 (Old Diary Leaves, Fourth 

Series 1887-1892, The Theosophical Publishing House, Adyar, Madras, 1975, p. 442) : 

« Juste avant le lever du jour, le 10 fe vrier [1892], j'ai reçu de façon clairaudiente un mes-
sage tre s important de mon gourou [Mahatma M.] : son impression e tait renforce e par le fait 
qu'il me disait des choses tout a  fait contraires a  ma propre croyance, et donc qu'il ne pou-
vait pas e tre explique  comme un cas d'auto-suggestion. Il me dit (a) qu'un messager de sa 
part allait arriver et que je devais me tenir pre t a  aller a  sa rencontre ; (b) que la relation 
entre lui, H.P.B. et moi e tait indissoluble ; (c) que je devais e tre pre t a  changer de corps, car 
le mien avait presque fait son temps ; (d) que je n'avais pas bien fait d'essayer de de mission-
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ner pre mature ment : On voulait encore de moi a  mon poste, et je devais me contenter d'y 
rester inde finiment jusqu'a  ce qu'il me donne la permission de l'abandonner ; que le mo-
ment n'e tait pas venu de re aliser mon projet de grande Ligue Internationale Bouddhiste, et 
que la Socie te  Maha -Bodhi, que j'avais l'intention d'utiliser comme noyau de ce projet, serait 
un e chec ; (f) que toutes les histoires selon lesquelles il m'aurait rejete  et retire  sa protection 
e taient fausses, car il me surveillait constamment et ne m'aurait jamais abandonne . »). 

 

Camp de l'Etoile d'Ommen, août 1925 

Les passages suivants sont extraits du Herald of the Star, 
Vol. XIV, No. 9, septembre 1925. Ce magazine e tait l'organe 
de l'Ordre de l'E toile en Orient, dont J. Krishnamurti e tait 
le chef et Annie Besant la protectrice. Les de clarations ont 
eu lieu pendant le camp de l'Ordre d'aou t 1925 a  Ommen, 
aux Pays-Bas.  

Les quelques extraits qui suivent sont reproduits sans au-
cun commentaire. Il n'est pas difficile de comprendre 
pourquoi ils ont pu jouer un ro le crucial dans la de cision 
future de Krishnaji de dissoudre l'Ordre, car la plupart d'entre eux trahissent une forme d'attitude 
centre e sur la croyance concernant le travail devant l'Ordre et la ST. Une autre caracte ristique ex-
traordinaire de certaines de clarations est que certains des orateurs semblent parler au nom de 
l'Ordre, des Maî tres et des Adeptes supe rieurs, et me me de Krishnaji lui-me me, qui n'e tait pas la  
mais a  Ojai, en Californie, pour soigner son fre re, J. Nityananda, qui souffrait de la tuberculose et qui 
allait mourir en novembre de cette anne e-la , alors que Krishnaji e tait en route pour Adyar. 

Extrait du discours du Dr Besant : 

Puis Il choisira, comme auparavant, Ses douze Apo tres - un nombre significatif, « les douze » - et 
leur chef, le Seigneur Lui-me me. Il les a de ja  choisis, mais je n'ai que le commandement de men-
tionner sept d'entre eux qui ont atteint le stade d'Arhatship, qui semble e tre le statut occulte 
pour le petit cercle de Ses disciples imme diats et messagers du monde. Les deux premiers, mon 
fre re Charles Leadbeater et moi-me me, avons passe  cette grande Initiation ensemble a  cause de 
notre futur travail commun, au moment ou  je suis devenu Pre sident de la ST.  Nos jeunes fre res 
ici pre sents, qui vivaient les e tapes, pour ainsi dire, du discipulat, ont a  certains moments passe  
les quatre grandes Initiations, et d'autres ont e te  accueillis un peu plus tard par le Roi parmi Ses 
Arhats, et un autre le sera quelques jours plus tard. Il s'agit d'abord de celui que vous connais-
sez bien, je pense, ce disciple au caracte re et au langage magnifiques, C. Jinarajadasa, qui doit 
e tre connu de beaucoup d'entre vous, et le connaî tre, c'est l'aimer. Mon fre re Leadbeater et moi
-me me e tions bien su r pre sents a  cette initiation, ainsi qu'a  celle de Krishnaji et nous avons ac-
cueilli les nouvelles additions a  notre groupe. Ensuite, mon fre re George Arundale, dont la con-
se cration en tant qu'e ve que e tait ne cessaire, comme la dernie re e tape de sa pre paration pour la 
grande quatrie me e tape de l'Initiation ; et mon fre re Oscar Kollerstrom, pas si bien connu, peut-
e tre, pour vous, mais aime  pour son caracte re et sa sagesse par tous ceux qui le connaissent 
bien, comme je suis heureuse de dire que je le fais ; et puis celle que j'ai appele e ma fille Rukmi-
ni Arundale, cette jeune Indienne au passe  glorieux, sera dans quelques jours celle qui, enten-
dant l'appel de son Maî tre tre s to t dans sa vie, sera la message re du Rishi Agasthya aupre s des 
femmes et des jeunes gens de l'Inde, reprenant une grande partie du travail que j'y me ne depuis 
des anne es. Jeune de corps, elle est pourtant vieille de sagesse et de volonte  ; « enfant de la vo-
lonte  indomptable » est son accueil dans les mondes supe rieurs. 

Maintenant, c'est une chose entie rement nouvelle que les noms des personnes soient annonce s 
de cette façon, mais il ne peut y avoir aucune he sitation pour ceux qui sont Ses serviteurs a  exe -
cuter la volonte  du Seigneur ; ce n'est pas a  eux de juger, c'est a  eux d'obe ir. Comme Il l'a dit, ce-
la peut nous causer un certain nombre de proble mes et de moqueries, mais nous sommes habi-
tue s a  cela, et qu'importe ? Cela ne compte pas du tout. La seule chose qui compte, c'est la vo-
lonte  du Roi, et le fait de rendre service a  Son grand Messager, le Bodhisattva. 
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J'en ai oublie  un et je dois en oublier un autre. Naturellement, notre Krishnaji en e tait un, mais il 
doit e tre le ve hicule du Seigneur. Et l'autre est une personne qui nous est tre s che re a  tous, 
comme a  toute la Fraternite  : L'e ve que James Wedgwood. Il avait supporte  sa crucifixion avant 
que soit appose  le sceau de l'Arhat par son Roi. (pp. 307, 308) 

Extrait du discours de George Arundale : 

En cette matine e me morable, vous avez eu l'immense privile ge d'e couter 
d'abord la repre sentante dans le monde exte rieur du plus grand ROI du 
monde [Annie Besant]. En tant que sa repre sentante, elle vous a transmis 
son message. Il n'est pas souvent donne  au messager du grand ROI de 
transmettre au monde exte rieur Son ordre et Ses commandements. Et puis 
vous avez eu le grand privile ge d'e couter mon bien-aime  fre re Oscar, un 
grand repre sentant du Seigneur a  venir. Je me tiens donc devant vous, et je 
voudrais que vous pensiez a  mon cher fre re, l'e ve que Wedgwood, qui se 
tient a  mes co te s aujourd'hui, comme il le fera demain. Nous nous tenons 
tous deux devant vous en tant qu'humbles repre sentants du troisie me 
grand de partement dont notre Me re vous a parle . Le premier, le de parte-

ment de l'autorite , dont notre chef est le messager ici aujourd'hui ; le second, le grand de parte-
ment de la sagesse et de l'enseignement, dont mon fre re Oscar est le repre sentant ici aujour-
d'hui. Et maintenant, avec le pouvoir et le feu vient le besoin du troisie me grand de partement, 
celui du Mahachohan, le grand Organisateur des forces du monde, dont mon fre re Wedgwood 
et moi-me me avons l'infini privile ge d'e tre les e le ves. (p. 314) 

J'ai une ta che un peu difficile, mais merveilleusement fascinante, a  accomplir ce matin. Je le fais 
avec une certaine de fiance, car je vous parle ce matin sur l'ordre de mon propre grand Maî tre, 
le Mahachohan qui repre sente si merveilleusement le de partement de l'activite  du Logos, et on 
ne peut que tre s faiblement refle ter en paroles humaines les instructions qu'il a donne es. 

En bref, le de sir et l'intention des fre res Aî ne s sont de cre er le plus rapidement possible une 
grande universite  mondiale the osophique, en insistant sur le mot the osophique. Et quand j'uti-
lise le mot The osophique, je veux que vous compreniez que j'y inclus naturellement le mot 
E toile. Je ne fais aucune distinction entre l'E toile et la The osophie, car l'E toile englobe tout et la 
The osophie doit donc ine vitablement entrer dans ses rayons. Ne anmoins, m'adressant comme 
je le fais a  un public d'Etoiles, je veux que vous re alisiez pleinement que cette Universite  Mon-
diale The osophique est essentiellement et de finitivement une activite  d'Etoile ; d'autant plus 
qu'elle est de finitivement une activite  d'Etoile qu'il se trouve, comme beaucoup d'entre vous le 
savent sans doute, que notre chef bien-aime , Krishnaji, a e te  associe  dans le passe  a  des univer-
site s. (...) 

Mon Maî tre a dit l'autre jour qu'il guiderait et contro lerait lui-me me cette universite . A peu 
pre s a  la me me e poque, nous avons eu le privile ge d'avoir une audience avec le Seigneur 
Maitreya Lui-me me, faisant allusion a  cette Universite , Il a dit qu'elle aurait Sa propre grande 
be ne diction, de sorte que nous commençons sous les plus merveilleux auspices. (p. 318) 

Extrait du discours du Dr Besant : 

Et l'Eglise Catholique Libe rale devrait e tre le cœur me me de l'enseigne-
ment que le Christ donnera. La ST a e te  appele e par un Maî tre la pierre 
angulaire de la religion du futur, ou  toutes les religions se re uniront 
dans cette E glise Universelle... (p. 339) 

Lorsque l'e ve que Leadbeater, qui e tait a  Sydney a  cette e poque, a e te  mis 
au courant de plusieurs annonces, y compris des rapports sur les initia-
tions, les apo tres, etc, qui ont eu lieu a  Ommen, en aou t 1925, voici sa re -
ponse : 

Lorsque Leadbeater a entendu Mme Besant parler de toutes ces de cla-
rations, il e tait « visiblement bouleverse  », selon Ernest Wood qui se 
trouvait avec lui a  Sydney a  ce moment-la . Il ne croyait a  rien de tout 
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cela et a dit a  Wood : « Oh, j'espe re qu'elle ne va pas de truire la Socie te  ». (Mary Lutyens, Krish-
namurti - The Years of Awakening, John Murray, Londres, 1975, p. 214). 

D'apre s la communication de George Arundale : 

Le camp s'est dissous le 14 et le groupe qui e tait a  Huizen avant son ouverture y est retourne . 
George n'a cesse  de re pe ter avec excitation toute la journe e : « Je sais que quelque chose d'autre 
s'est produit, mais cela semble impossible ! » Mais l'impossible s'est produit, car le lendemain 
matin, Mme Besant a appele  Lady Emily, Esther Bright, Rukmini et Shiva Rao dans sa chambre 
et leur a dit tre s timidement qu'elle, Leadbeater, K, Raja, George, Wedgwood et Oscar avaient 
tous pris leur cinquie me et dernie re Initiation la nuit du 13, mais que cela ne devait faire au-
cune diffe rence dans la façon dont ils devaient e tre traite s. (Rukmini raconta plus tard a  Lady 
Emily qu'elle e tait devenue une Adepte - c'est-a -dire qu'elle avait pris la cinquie me initiation - 
en me me temps que les autres. Elle avait pris trois initiations en trois jours !) (Mary Lutyens' 
Krishnamurti - The Years of Awakening, John Murray, Londres, 1975, p. 214-215) 

Voici la re ponse de Krishnaji aux de veloppements a  Ommen : 

Lady Emily avait e crit a  K de Huizen pour lui raconter tout ce qui s'e tait passe  la -bas et avait re-
çu un ca ble de lui pendant qu'elle e tait au camp demandant si Leadbeater avait confirme  tous 
ces e ve nements. Elle lui avait re pondu que c'e tait Mme Besant elle-me me qui faisait les an-
nonces, et avait ajoute  : « Faites-lui confiance ». Quand elle est arrive e a  Londres, elle a trouve  
une lettre de lui qui l'attendait, pleine d'un scepticisme des plus malheureux. 

(Krishnamurti - The Years of Awakening, p. 215) 

 

Krishnamurti : Extraits de son premier discours public à Adyar, le 29 décembre 1933 

M. Warrington, le pre sident exe cutif de la Socie te  The osophique, m'a genti-
ment invite  a  venir a  Adyar et a  y donner quelques confe rences. Je suis tre s 
heureux d'avoir accepte  son invitation et j'appre cie son amabilite , qui, je 
l'espe re, continuera, me me si nos ide es et nos opinions diffe rent comple te-
ment. 

J'espe re que vous e couterez tous mes confe rences sans pre juge s, et que 
vous ne penserez pas que j'essaie d'attaquer votre socie te . Je veux faire tout 
autre chose. Je veux susciter le de sir de recherche ve ritable, et c'est, je crois, 
tout ce qu'un professeur peut faire. C'est tout ce que je veux faire. Si je peux 
e veiller ce de sir en vous, j'ai accompli ma ta che, car de ce de sir naî t l'intelli-
gence, cette intelligence qui est libre de tout syste me et de toute croyance 
organise e. Cette intelligence est au-dela  de toute pense e de compromis et 
de faux ajustement. Ainsi, au cours de ces entretiens, ceux d'entre vous qui 
appartiennent a  diverses socie te s ou groupes voudront bien garder a  l'es-

prit que je suis tre s reconnaissant a  la Socie te  The osophique et a  son pre sident exe cutif de 
m'avoir demande  de venir ici pour parler, et que je n'attaque pas la Socie te  The osophique. Je ne 
suis pas inte resse  par les attaques. Mais je soutiens que si les organisations pour le bien-e tre 
social de l'homme sont ne cessaires, les socie te s fonde es sur des espoirs et des croyances reli-
gieuses sont pernicieuses. Ainsi, bien que je puisse sembler parler durement, gardez a  l'esprit 
que je n'attaque pas une socie te  en particulier, mais que je suis contre toutes ces fausses orga-
nisations qui, bien qu'elles pre tendent aider l'homme, sont en re alite  un grand obstacle et sont 
le moyen d'une exploitation constante. 

Or, les croyances, les ide aux, les vertus, les ide es sanctifie es que vous poursuivez, et que vous 
appelez savoir, empe chent la pense e cre atrice et mettent ainsi fin au mu rissement continuel de 
la pense e. Car la pense e ne signifie pas suivre un sillon particulier d'ide es e tablies, d'habitudes, 
de traditions. La pense e est critique ; elle est une chose distincte des connaissances he rite es ou 
acquises. Lorsque l'on se contente d'accepter certaines ide es, certaines traditions, on ne pense 
pas, et l'on stagne lentement. Vous me dites : « Nous avons des croyances, nous avons des tra-
ditions, nous avons des principes ; ne sont-ils pas justes ? Devons-nous nous en de barrasser ? » 

Infor-Théosophia - été 2022 

 



11 

Je ne vais pas vous dire que vous devez vous en de barrasser ou que vous ne devez pas le faire. 
En effet, votre empressement me me a  accepter l'ide e que vous devez ou non vous de barrasser 
de ces croyances et traditions vous empe che de penser ; vous e tes de ja  dans un e tat d'accepta-
tion, et vous n'avez donc pas la capacite  d'e tre critique. 

Ainsi, lorsque l'esprit est habitue  a  l'opposition, lorsqu'il a e te  soigneusement forme , par ce 
qu'on appelle l'e ducation, par la tradition et les croyances, par les syste mes religieux et philoso-
phiques, a  acque rir cette attitude d'opposition, il n'a naturellement pas la capacite  de critiquer 
et de douter ve ritablement. Mais si vous voulez me comprendre, c'est la premie re chose que 
vous devez avoir. Ne fermez pas votre esprit a  ce que je dis. La ve ritable critique est le de sir de 
de couvrir. La faculte  de critiquer n'existe que lorsque vous voulez de couvrir la valeur inhe rente 
d'une chose. Mais vous n'e tes pas habitue s a  cela. Vos esprits sont intelligemment entraî ne s a  
donner des valeurs, mais par ce processus, vous ne comprendrez jamais la signification inhe -
rente d'une chose, d'une expe rience ou d'une ide e. 

Pour moi, donc, la vraie critique consiste a  essayer de de couvrir la valeur intrinse que de la 
chose elle-me me, et non a  attribuer une qualite  a  cette chose. On n'attribue une qualite  a  un en-
vironnement, a  une expe rience, que lorsqu'on veut en tirer quelque chose, lorsqu'on veut ga-
gner ou avoir du pouvoir ou du bonheur. Or, cela de truit la ve ritable critique. Votre de sir est 
perverti par l'attribution de valeurs, et vous ne pouvez donc pas voir clairement. Au lieu d'es-
sayer de voir la fleur dans sa beaute  originelle et entie re, vous la regardez a  travers des lunettes 
colore es, et vous ne pouvez donc jamais la voir telle qu'elle est. Mon but, au cours de cette se rie 
de confe rences, est d'e veiller votre propre capacite  critique, de sorte que les enseignants ne 
soient plus ne cessaires pour vous, que vous ne ressentiez plus le besoin d'entendre des confe -
rences, des sermons, que vous re alisiez par vous-me me ce qui est vrai et que vous viviez com-
ple tement. Le monde sera plus heureux lorsqu'il n'y aura plus de professeurs, lorsqu'un homme 
ne sentira plus qu'il doit pre cher a  son voisin. Mais cet e tat ne pourra se produire que lorsque 
vous, en tant qu'individus, serez vraiment e veille s, lorsque vous douterez beaucoup, lorsque 
vous aurez vraiment commence  a  vous interroger au milieu de la douleur. Maintenant, vous 
avez cesse  de souffrir. Vous avez e touffe  votre esprit d'explications, de connaissances, vous avez 
endurci vos cœurs. Vous n'e tes pas pre occupe s par le sentiment, mais par les croyances, les 
ide es, la saintete  de la soi-disant connaissance, et par conse quent vous e tes affame s ; vous n'e tes 
plus des e tres humains, mais de simples machines. 

Il n'y a pas de lieu de repos dans la vie. La pense e ne peut avoir de lieu de repos. Mais vous cher-
chez un tel lieu de repos. Dans vos diverses croyances, religions, vous avez cherche  un tel lieu de 
repos, et dans cette recherche vous avez cesse  d'e tre critique, de vous couler dans la vie, de 
jouir, de vivre richement. 

L'inconnu ne vous concerne pas. Me fiez-vous de l'homme qui vous 
de crit l'inconnu, la ve rite  ou Dieu. Une telle description de l'incon-
nu vous offre un moyen de vous e chapper - et d'ailleurs, la ve rite  
de fie toute description. Dans cette fuite, il n'y a pas de compre hen-
sion, il n'y a pas d'accomplissement. Dans la fuite, il n'y a que rou-
tine et de cadence. La ve rite  ne peut e tre explique e ou de crite. Elle 
est. Je dis qu'il y a une beaute  qui ne peut e tre mise en mots ; si ce 
serait possible, elle serait de truite ; elle ne serait alors plus la ve ri-
te . Mais vous ne pouvez pas connaî tre cette beaute , cette ve rite , en 
posant des questions. On ne peut connaî tre cette Ve rite  que si l'on a 
compris le connu, si l'on a saisi toute la signification de ce que l'on a 
devant soi. 

(Le texte complet peut e tre consulte  sur le site https://
jkrishnamurti.org/content/adyar-1st-public-talk-29th- decem-
ber-1933/adyar%20talk%20december%201933 ) 
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Madame Blavatsky sur le travail essentiel de la ST 

La croyance dans les Maî tres n'a jamais e te  un article de foi dans la ST. Mais 
pour ses fondateurs, les ordres reçus d'eux lors de sa cre ation ont toujours 
e te  sacre s. 

H. P. Blavatsky, The Original Programme of the Theosophical Society 
(1886) Texte en ligne : https://www.theosophy-nw.org/theosnw/theos/
th-origp.htm 

La de claration ci-dessus du principal cofondateur de la ST est pertinente car 
elle est l'expression de la ve rite . Il n'y a pas de croyance officielle et institu-
tionnelle dans les Maî tres au sein de la ST et ce n'est pas non plus une condi-
tion d'adhe sion. Les politiques de la ST interdisent en fait d'imposer de telles croyances a  ses 
membres. La Socie te  n'est pas une organisation fonde e sur la croyance mais sur l'interrogation. Mais 
il y avait et il y a encore des membres pour qui la re alite  des Maî tres et de leur travail est une prise 
de conscience inte rieure qui a fait toute la diffe rence dans leur vie. C'est aussi le re sultat de leur 
e tude approfondie et de l'assimilation de la The osophie en tant qu'enseignement de la Sagesse. Ce-
pendant, il s'agit d'une affaire prive e et non d'une affaire institutionnelle. La Socie te  The osophique 
e tait et reste libre de toute croyance organisationnelle. 

Dans la de claration suivante, HPB sugge re que le travail efficace de la ST implique un « processus 
d'illumination inte rieure » qui est amene  par l'affaiblissement du « sentiment de se paration » en 
nous-me mes, points qui ont e galement e te  repris par Krishnaji dans ses e crits : 

Ce n'est pas la politique d'auto-pre servation, ce n'est pas le bien-e tre de l'une ou l'autre per-
sonnalite  dans sa forme finie et physique qui assurera ou pourra jamais assurer l'objet de sire  
et prote ger la Socie te  des effets de l'« ouragan » social a  venir ; mais seulement l'affaiblisse-
ment du sentiment de se paration dans les unite s qui composent son e le ment principal. Et un 
tel affaiblissement ne peut e tre obtenu que par un processus d'illumination inte rieure. Ce n'est 
pas la violence qui pourra jamais assurer le pain et le confort pour tous ; ce n'est pas non plus 
le royaume de la paix et de l'amour, de l'entraide, de la charite  et de la « nourriture pour tous » 
qui doit e tre conquis par une politique froide, raisonne e et diplomatique. Ce n'est que par 
l'union e troite et fraternelle du SOI inte rieur des hommes, par la solidarite  des a mes, par la 
croissance et le de veloppement de ce sentiment qui fait souffrir quand on pense a  la souffrance 
des autres, que le re gne de la Justice et de l'e galite  pour tous pourra jamais e tre inaugure . C'est 
la  le premier des trois objectifs fondamentaux pour lesquels la Socie te  The osophique a e te  
cre e e, et que l'on appelle la « Fraternite  Universelle de l'Homme », sans distinction de race, de 
couleur ou de croyance. 

H. P. Blavatsky, Œuvres comple tes, vol. 10, p. 74-75. 

 

Les Lettres du Mahatma 

Les passages suivants des Lettres du Mahatma a  A. P. Sinnett pre sentent 
des similitudes avec les enseignements de Krishnaji en ce qui concerne la 
nature intemporelle de la perception intuitive, les re sultats de sastreux de 
l'e gocentrisme et le conditionnement se culaire de l'esprit humain. 
 (Source : https://www.theosociety.org/pasadena/mahatma/ml-con.htm) 

Croyez-moi, il arrive un moment dans la vie d'un adepte ou  les e preuves 
qu'il a traverse es sont mille fois re compense es. Pour acque rir de nou-
velles connaissances, il n'a plus besoin de passer par un processus minu-
tieux et lent d'investigation et de comparaison de divers objets, mais il re-
çoit un aperçu instantane  et implicite de chaque ve rite  premie re. ... 
l'adepte voit, sent et vit dans la source me me de toutes les ve rite s fonda-
mentales. (ML 31) 

Le vrai mal proce de de l'intelligence humaine et son origine repose entie -
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rement sur l'homme raisonneur qui se dissocie de la Nature. L'humanite , donc, est seule la ve ri-
table source du mal. Le mal est l'exage ration du bien, la proge niture de l'e goî sme et de la cupi-
dite  de l'homme. Re fle chissez profonde ment et vous constaterez qu'a  part la mort - qui n'est 
pas un mal mais une loi ne cessaire, et les accidents qui trouveront toujours leur re compense 
dans une vie future - l'origine de tout mal, petit ou grand, est dans l'action humaine, dans 
l'homme dont l'intelligence fait de lui le seul agent libre de la Nature. Ce n'est pas la nature qui 
cre e les maladies, mais l'homme. (ML 88) 

Quant a  la nature humaine en ge ne ral, elle est la me me aujourd'hui qu'il y a un million d'an-
ne es : Les pre juge s fonde s sur l'e goî sme ; une re ticence ge ne rale a  abandonner un ordre de 
choses e tabli pour de nouveaux modes de vie et de pense e - et l'e tude occulte exige tout cela et 
bien plus encore - ; l'orgueil et la re sistance obstine e a  la Ve rite  si celle-ci venait a  bouleverser 
leurs notions ante rieures des choses, - telles sont les caracte ristiques de votre e poque... (ML 1) 

La citation suivante montre a  quel point les propos vagues sur les maî tres entravent leur travail es-
sentiel : 

Les propos sur les « Maî tres » doivent e tre silencieusement mais fermement arre te s. Que la 
de votion et le service soient destine s a  ce seul Esprit Supre me dont chacun fait partie. Nous 
travaillons sans nom et en silence et les re fe rences continuelles a  nous-me mes et la re pe ti-
tion de nos noms soule vent une aura confuse qui entrave notre travail. (Maî tre K.H. a  Annie 
Besant, aou t 1900, dans Lettres des Maî tres de la Sagesse, Premie re Se rie, Lettre no. 59, TPH 
Adyar)  

 

N. Sri Ram sur Krishnamurti 

Dans une lettre adresse e a  un membre de la ST en Inde, en juillet 1953, N. Sri 
Ram, le cinquie me pre sident de la TS, a de clare   

Notre de funt pre sident, le Dr Besant, espe rait que certains grands e ve ne-
ments se produiraient, mais on ne pouvait pas dire, me me a  cette e poque, 
qu'ils se produiraient de la manie re exacte dont les attentes e taient formu-
le es. 

Je pense personnellement qu'il existe un lien intime entre Krishnamurti et le 
Grand Maî tre, mais je crois aussi que le message qui passe par lui est pre sen-
te  sous une forme qui est celle de Krishnamurti, de sorte que nous n'avons 
pas besoin de penser que chaque mot est litte ralement « inspire  », comme 
les chre tiens pieux le pensent des mots de la Bible. J'ai un tre s grand respect 
pour Krishnamurti et j'ai e galement e te  influence  dans mes pense es par ce 
qu'il dit. (Archives ST) 

Dans une lettre adresse e a  un autre correspondant en de cembre 1953, Sri Ram aborde la critique de 
Krishnamurti au sein de la ST : 

Je ne sais pas comment a commence  le rapport selon lequel « la Socie te  The osophique est sur le 
point de faire la paix avec Krishnamurti ». J'ai beaucoup d'estime pour lui, et aussi de l'affec-
tion. Je crois qu'il y a une valeur profonde dans ce qu'il dit, mais en me me temps je pense aussi 
que dans ce que nous appelons « The osophie » il y a une conception magnifique, qui en ve rite  
ne contredit pas ce que Krishnamurti dit. Donc je ne pense pas en termes de conflit et de faire 
la paix. (...) 

Je sais que dans le passe  il y a eu des malentendus entre ceux qui sont d'ardents partisans de 
Krishnamurti, et ceux qui sont partisans du mouvement the osophique. Mais dans une organisa-
tion cosmopolite, il n'y a pas de place pour une quelconque forme de partisanerie. (Archives 
ST) 

Dans mon livre N. Sri Ram - A Life of Beneficence and Wisdom (The Theosophical Publishing House, 
Adyar, Chennai, 2009), j'ai inclus une interview de Sri Ram, re alise e par le Nehru Memorial Museum 
and Library en Inde. L'interview a e te  publie e dans le nume ro de de cembre 1989 The Theosophist, le 
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nume ro du centenaire de N. Sri Ram. Quelques extraits, qui concernent les relations entre la ST et 
Krishnamurti, sont donne s ci-dessous. 

M. Sri Ram, qu'avait le Dr Besant a  l'esprit lorsqu'elle a de clare  que Krishnamurti e tait l'ensei-
gnant a  venir ? 

NSR : Mme Annie Besant croyait e tre en contact avec certains grands e tres que les hindous ap-
pellent rishis ou mahatmas, c'est-a -dire des jivan-muktas, des e tres libe re s. Elle a accepte  cette 
ide e de Madame Blavatsky lorsqu'elle a rejoint la Socie te  The osophique en 1889. Et Mme Be-
sant a pratique  certaines formes de me ditation et s'est entraî ne e rigoureusement, et c'est ainsi 
qu'elle est entre e, inte rieurement, et non exte rieurement et physiquement, en contact avec 
plus d'un de ces rishis ou mahatmas. Leurs noms sont mentionne s dans les livres the oso-
phiques. Ils sont ge ne ralement de signe s par leurs initiales : Mahatma M. et Mahatma K.H. Lors-
qu'elle e tait en contact avec ces e tres, elle recevait certaines instructions de leur part. Je pense 
qu'elle a compris, gra ce a  ce contact, que le monde e tait a  un stade critique et que le maî tre du 
monde, qui est aussi l'un des grands e tres appele s par les bouddhistes, les bodhisattvas, allait 
tre s probablement prendre une forme physique afin d'aider l'humanite  a  traverser cette crise. 
Elle pensait que si M. Krishnamurti grandissait et se montrait digne, il pourrait devenir, pour 
ainsi dire, lie  a  la conscience du grand Maî tre du Monde. Elle pensait donc que Krishnamurti 
avait une grande mission a  accomplir. C'e tait aux alentours de 1909, alors que M. Krishnamurti 
n'avait que quatorze ans, mais M. Leadbeater et le Dr Annie Besant, qui e taient en contact avec 
ces Mahatmas, pensaient que Krishnamurti grandirait probablement pour devenir un canal 
pour l'enseignement de l'Instructeur Supre me du Monde, qui, en tant que je l'ai dit, e tait l'un 
des e tres libe re s et c'est la raison pour laquelle elle l'a pris en charge aupre s de son pe re. Son 
pe re e tait un the osophe. Elle a parle  au pe re de la destine e possible de son fils, et le pe re lui a 
volontiers confie  Krishamurti pour qu'elle s'en occupe. Son pe re vivait dans des circonstances 

pauvres. Elle pouvait offrir a  Krishnamurti de nombreuses op-
portunite s que son pe re ne pouvait pas offrir. Elle voulait qu'il 
soit tre s bien e leve , en parfaite sante , bien de veloppe  physique-
ment, qu'il reçoive une bonne e ducation, non pas en Inde, mais 
peut-e tre a  Oxford ou dans d'autres endroits de ce genre, et l'ai-
dait de toutes les façons a  remplir sa mission, et c'est la raison 
pour laquelle elle a pris en charge M. Krishnamurti. J'e tais moi-
me me a  Adyar a  cette e poque. Je me souviens l'avoir vu, enfant, 
en 1910, se promener sur ces terres avec son jeune fre re, Nitya-
nanda, qui est de ce de  plus tard. (pp. 180-182) 

Q Avez-vous e galement vu une certaine promesse en Krishnamurti a  cette e poque ? 

NSR Il e tait difficile pour quiconque de voir le genre de promesses que l'on pouvait attendre. Il 
n'e tait pas brillant sur le plan acade mique a  cette e poque. Il e tait re veur et mystique. Il n'e tait pas 
particulie rement inte resse  par ses e tudes. En tant que petit garçon ou enfant, il ne re ussissait pas 
bien dans ses e tudes. Il est donc d'autant plus surprenant que M. Leadbeater et le Dr Annie Besant 
aient pu voir quelque chose de remarquable en lui alors que personne d'autre ne pouvait voir quoi 
que ce soit de ce genre. (p. 182) 

Dans mon article 'There is No Religion Higher than Truth' - Views on E. L. Gardner's criticism of C. W. 
Leadbeater (publie  dans www.cwlworld.info) le suivant a e te  mentionne  : 

En novembre 1963, E. L. Gardner, ancien secre taire ge ne ral de la section anglaise de la Socie te  
The osophique et e tudiant respecte  des e crits de Madame Blavatsky, publia une brochure inti-
tule e There is No Religion Higher than Truth : Developments in the Theosophical Society. Gard-
ner y pre sente une forte critique de la perception des Maî tres par CWL, qui est re sume e dans 
sa de claration suivante : 

Avec l'avantage d'une perspective de quarante ans, plus les lettres a  Annie Besant et les e ve ne-
ments de 1920-30, il est maintenant clair (comme certains le savent ou le soupçonnent depuis 
longtemps) que le Seigneur Maitreya et les Maî tres avec lesquels Leadbeater e tait en termes si 
familiers e taient ses propres cre ations. 
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Dans le nume ro de fe vrier 1964 de The Theosophist, dans son e ditorial « On the Watch-Tower », N. 
Sri Ram, en tant que pre sident de la ST, a aborde  la question controverse e du livret de E. L. Gardner. 
Vous trouverez ci-dessous quelques extraits de ce qu'il a e crit : 

Il est dit dans le pamphlet : « Il est e vident qu'il n'y a pas eu de venue ». J'ajouterais a  cette 
phrase les mots : « comme pre vu ». Krishnaji donne un enseignement, un message ou tout 
autre nom que nous pouvons lui donner, qui a une valeur et une importance uniques. Il est lui-
me me une personne tout a  fait extraordinaire, diffe rent de tout le monde a  bien des e gards. Ne 
serait-il pas en train d'accomplir la mission a  laquelle la prophe tie faisait re ellement re fe -
rence ? Me me apre s avoir rompu avec la Socie te  et avec les lignes traditionnelles de la pense e 
the osophique, Krishnaji, en 1928-1929, pre tendait avoir atteint une identification comple te 
avec la Ve rite . Il utilisait les mots « Un avec le Bien-Aime  » et expliquait - cette explication est 
imprime e dans la brochure de M. Gardner – « Pour moi c'est tout, c'est Sri Krishna, c'est le 
Maî tre K.H., c'est le Seigneur Maitreya, c'est le Bouddha, et pourtant il est au-dela  de toutes ces 
formes. Quelle importance a le nom que vous lui donnez ? » 

Le Dr Besant commença son travail politique en 1913, et c'est alors qu'elle dit avoir mis de co te  
l'usage de ses faculte s de clairvoyance. La proclamation concernant l'Ave nement a e te  faite par 
elle dans une confe rence de la Convention a  Adyar, intitule e « L'ouverture du Nouveau Cycle » 
en de cembre 1910, trois ans apre s qu'elle soit devenue Pre sidente, et alors qu'elle e tait encore 
manifestement dans la ple nitude de ses pouvoirs. Il est difficile d'imaginer que, dans une af-
faire d'une telle importance, elle ait pu faire cette proclamation sans aucun motif personnel. 
Elle a parle  avec une grande assurance et comme si elle savait, et non comme si elle avait e te  
informe e par un colle gue. 

Il est tout a  fait possible que le Dr Besant et le fre re Leadbeater aient tous deux compris ce qui 
e tait espe re  et attendu selon leurs propres ide es de la forme que cela devait prendre, mais 
qu'ils aient base  l'ide e centrale sur ce qu'ils avaient appris par le contact avec les Sources supe -
rieures. 

Dans la brochure de M. Gardner, il est dit que « le Seigneur Maitreya et les Maî tres avec les-
quels C.W.L. e tait si familier e taient ses propres cre ations ». C'est une affirmation que le monde 
en ge ne ral croirait volontiers, mais sous la forme dans laquelle elle est faite elle peut ne pas 
coî ncider avec la ve rite . Le fre re Leadbeater, gra ce aux faculte s qu'il avait, a probablement ob-
tenu beaucoup de choses valables et correctes, mais il se peut que certaines de ses ide es per-
sonnelles et l'influence de ses pre dilections personnelles y soient me le es. 

Je pense que personne - et pas seulement le fre re Leadbeater - ne devrait e tre conside re  
comme infaillible, et une telle opinion est compatible avec le plus grand respect de la personne 
concerne e, et avec la foi en son inte grite . Comme H.P.B. le dit dans La Doctrine Secre te, il y a 
« d'e normes myste res lie s a  l'esprit ». Quelque chose peut facilement se tromper dans le pro-
cessus de traduction d'un plan supe rieur a  un plan infe rieur, dans les souvenirs que l'on a de ce 
que l'on a entendu ou su en soi. La seule re gle su re pour chacun d'entre nous est de conside rer 
pour soi-me me, de manie re impersonnelle, chaque de claration, de quelque source qu'elle pro-
vienne, et d'agir selon sa propre compre hension, sans s'imaginer que sa 
compre hension et son jugement doivent e tre absolument corrects. 

 

Radha Burnier à propos de Krishnamurti 

Dans une interview au Centre The osophique de San Rafael, en Argentine, en 
avril 2004, Radha Burnier, alors pre sidente de la Socie te  The osophique, re -
pondait aux questions de jeunes the osophes. Le texte inte gral peut e tre 
consulte  ici : 

https://theosophicalsociety.org.au/articles/j-krishnamurti-theosophy-and-
theosophical-society. Vous trouverez ci-dessous quelques extraits : 

Beaucoup de gens disent que, lorsqu'il a quitte  la ST, Krishnamurti a tra-
hi la ST et les Maî tres qui l'ont instruit. Que pensez-vous de cela ? 
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Pas beaucoup de gens, mais certaines personnes disent ça. Je pense que c'est une ide e fausse. Il 
n'e tait pas question pour Krishnamurti de trahir la ST ou les Maî tres qui l'ont instruit. Dans la 
ST de l'e poque, il y avait un groupe de personnes qui pre tendaient avoir des contacts avec les 
Maî tres et qui s'arrogeaient l'autorite . Ils se croyaient en mesure de de clarer : « Tu as e te  mis a  
l'e preuve, quelqu'un d'autre est devenu e le ve du Maî tre », ou « Maintenant tu es un Initie  ». 
Mais le comportement de ces personnes montrait qu'elles ne remplissaient pas les conditions 
de crites dans « Les Maî tres et le Sentier » et dans d'autres livres sur ce que devrait e tre un ve ri-
table disciple du Maî tre ou un initie . C'est devenu un drame, une farce. Krishnamurti n'aimait 
pas du tout tout tout cela. 

Je pense que l'ide e qu'il ait trahi les Maî tres est ridicule. Mon opinion personnelle est qu'il e tait 
en contact permanent avec les Maî tres. Il savait bien mieux ce qu'e taient les Maî tres que la plu-
part des gens qui parlaient beaucoup des Maî tres et pre tendaient e tre leurs agents. Selon 
Krishnaji, l'erreur commise dans la ST a  cette e poque e tait que le sacre  et le saint e taient rame-
ne s a  un niveau personnel et mate riel. Swami T. Subba Row s'opposait me me a  ce que HPB 
parle autant qu'elle le faisait des Maî tres, en raison du danger de de grader le concept des 
Maî tres. On dit que Dieu a e te  cre e  a  l'image de l'homme ; de me me, les gens attribuent aux 
Maî tres ce qui leur est familier, mais cela n'a pas grand-chose a  voir avec ce qu'ils sont re elle-
ment : des personnes tre s saintes, pures et sages. Madame Blavatsky a e galement pre cise  que 
ceux qui veulent contacter les Maî tres doivent s'e lever a  leur niveau, car il est impossible de 
les faire descendre au niveau du monde. Mais c'est ce qui se passait. Krishnaji rejetait les ide es 
sur les Maî tres, mais pas l'existence d’e tres libe re s. (...) 

Selon le re cit de Pupul Jayakar sur la vie de Krishnaji, lorsque le 
« processus » se de roulait, il disait parfois : « Ils sont la  ». Qui sont ces 
« ils » ? Ils faisaient quelque chose a  son cerveau, et ainsi de suite. Juste 
avant de mourir, on rapporte qu'il a dit : « Je suis pre t a  partir. Ils m'at-
tendent. » Un autre aspect de l'affaire est que dans la ST, on a trop par-
le  de l'endroit ou  vivaient les Maî tres, de la couleur des cheveux de 
chacun d'entre eux, etc. Ces de tails, me me s'ils sont exacts, ne concer-
nent que l'apparence exte rieure. Le Maî tre est en re alite  un e tat de 
conscience. Il peut porter un certain corps a  un moment donne , et un 
autre corps a  un autre moment. Conside rer l'apparence et le corps 
physique comme le Maî tre est comple tement faux. HPB a e crit que les 
personnes qui disent vouloir contacter le Maî tre ne savent pas de quoi 
elles parlent, parce que le corps n'est qu'un masque, pas la vraie chose. 
Ceci est vrai me me dans notre cas ; le corps est un masque, qui cache 

une re alite  diffe rente. Dans le cas des Mahatmas, la re alite  est un certain niveau et une certaine 
qualite  de conscience. Peut-e tre Krishnaji n'aimait-il pas re duire les Maî tres a  ces de tails, et les 
conside rer comme e tant un peu comme nous-me mes. 

 

Krishnamurti sur les Maîtres 

Un article contenant certaines de mes conversations avec Radha Burnier a e te  publie  dans The Theo-
sophist, janvier 2014. Il contient quelques passages sur Krishnaji : 

Alors qu'il marchait avec elle et avec d'autres personnes, Krishnaji lui a dit en voyant le Jardin 
du Souvenir [a  Adyar] : « Quelque chose ne va pas. » Il lui a alors demande  quel genre de ce re -
monies se de roulaient a  Adyar et elle lui a re pondu que seules les ce re monies habituelles 
avaient lieu, comme les rituels maçonniques, le rituel de l'Etoile mystique, les re unions ES, etc. 
Il a re pondu : « Ce n'est rien de tout cela. » Il lui a alors demande  : « Est-ce que quelque chose a 
e te  change  ici ? ». Radhaji lui a alors dit que pendant l'administration de John Coats, de nom-
breux changements avaient e te  effectue s, y compris les deux piliers qui ont e te  de place s de 
leur emplacement original pre s de l'e toile a  six branches vers l'entre e. 

« C'est ça », dit-il, « il y avait des bijoux magne tise s sous eux. Ils n'auraient pas du  e tre de pla-
ce s ». Apre s une absence de quarante-sept ans d'Adyar, il e tait conscient d'un changement qui 
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s'e tait produit a  son insu. Apre s qu'elle lui ait offert du jus d'orange et qu'ils aient parle  un mo-
ment dans sa maison, Krishnaji est parti en voiture avec Radhaji qui l'accompagnait. Lorsque 
la voiture e tait sur le point d'atteindre la porte principale, il lui a demande  : « Que vas-tu faire 
maintenant ? ». Radhaji a re pondu : « Je vais rentrer a  pied », ce a  quoi Krishnaji a re pondu : 
« Non, nous allons te ramener en voiture. » Quand la voiture a commence  a  s’e loigner de la 
porte principale, Krishnaji lui a demande  : « Radhaji, croyez-vous dans les Maî tres ? » Radhaji a 
re pondu : « Oui. » Krishnaji a dit, avec emphase : « Qu'est-ce que vous voulez dire en disant 
'oui' ? Savez-vous que la vie d'Annie Besant a e te  entie rement diffe rente gra ce a  cela ? » Il y a 
eu un silence pendant un certain temps apre s quoi Krishnaji a de nouveau demande  : « Alors 
Radhaji, croyez-vous aux Maî tres ? » Radhaji a re pondu : « Oui, Krishnaji, je crois aux maî tres. » 
« Bien », a-t-il dit. 

Une fois a  Adyar, nous de jeunions dans la maison de M. Ranjit Tolani. Plusieurs membres de la 
ST e taient pre sents. Finalement, la conversation est passe e a  un incident impliquant Krishnaji. 
Radhaji nous a dit alors qu'elle aurait souhaite  poser beaucoup plus de questions a  Krishnaji 
car elle avait l'impression qu'il en savait tellement. Mais il y avait une question en particulier 
qu'elle voulait lui poser. Elle a dit : « Monsieur, dans vos confe rences et dans vos livres, vous 
avez parfois dit que les maî tres ne sont pas importants et qu'ils n'existent peut-e tre me me pas. 
Cependant, nous avons des documents et des lettres signe s par vous lorsque vous e tiez plus 
jeune, attestant que vous les avez vus. Elle a pre cise  qu'elle parlait des deux Maî tres implique s 
dans la formation de la ST, M. et K.H. Elle a dit que Krishnaji e tait reste  silencieux pendant un 
certain temps et que la seule chose qu'il ait dite e tait : « Ils e taient deux parmi beaucoup de 
gens. » 

Dans son livre Krishnamurti - A Biography (Harper and Row Publishers, San Francisco, 1986, p. 129), 
Pupul Jayakar relate un incident avec Krishnamurti alors qu'il se journait a  Ootacamund, dans le sud 
de l'Inde : 

Krishnaji souffrait d'une douleur atroce a  la te te et au cou, son 
ventre e tait gonfle , des larmes coulaient sur son visage. Sou-
dain, il est retombe  sur le lit et est devenu intense ment immo-
bile. Les traces de douleur et de fatigue ont e te  efface es, 
comme cela se produit dans la mort. Puis la vie et une immen-
site  ont commence  a  entrer dans le visage. Le visage e tait 
d'une grande beaute . Il n'avait pas d'a ge, le temps ne l'avait 
pas touche . Les yeux s'ouvraient, mais il n'y avait aucune re-
connaissance. Le corps rayonnait de lumie re ; une immobilite  
et une immensite  illuminaient son visage. Le silence e tait li-
quide et lourd, comme du miel ; il se re pandait dans la pie ce et 
dans nos esprits et nos corps, remplissant chaque cellule du cerveau, effaçant toute trace de 
temps et de me moire. Nous sentions un toucher sans pre sence, un vent qui soufflait sans mou-
vement. Nous ne pouvions nous empe cher de croiser nos mains en pranams. Pendant quelques 
minutes, il est reste  immobile, puis ses yeux se sont ouverts. Au bout d'un certain temps, il nous 
a vus et a dit : « Avez-vous ve cu ce visage ? » Il n'attendait pas de re ponse. Il est reste  silencieux. 
Puis : « Le Bouddha e tait ici, vous e tes be nis. » 

 

HPB sur la vérité 

Certains ont sugge re  que parce que ses enseignements s'e cartaient, a  bien des e gards, de ceux de 
HPB, ils n'e taient pas vrais. A  cet e gard, il est inte ressant de conside rer la de claration suivante de Ma-
dame Blavatsky sur la ve rite  absolue et relative : 

Pour re sumer l'ide e, en ce qui concerne la ve rite  absolue et relative, nous ne pouvons que re pe -
ter ce que nous avons dit auparavant. En dehors d'un certain e tat d'esprit hautement spirituel 
et e leve , pendant lequel l'homme ne fait qu'un avec l'ESPRIT UNIVERSEL, il ne peut obtenir sur 
terre qu'une ou plusieurs ve rite s relatives, quelle que soit la philosophie ou la religion. Si 
me me la de esse qui habite au fond du puits sortait de son lieu de confinement, elle ne pourrait 

Infor-Théosophia - été 2022 

 



18 

donner a  l'homme que ce qu'il peut assimiler. En attendant, chacun peut s'asseoir pre s de ce 
puits - dont le nom est CONNAISSANCE - et regarder dans ses profondeurs dans l'espoir de voir 
la belle image de la Ve rite  se refle ter, au moins, sur les eaux sombres. Toutefois, comme l'a fait 
remarquer Richter, cela pre sente un certain danger. Une certaine ve rite  peut se refle ter occa-
sionnellement, comme dans un miroir, sur l'endroit que nous regardons, et re compenser ainsi 
l'e tudiant patient. Mais, ajoute le penseur allemand, « j'ai entendu dire que certains philo-
sophes, en cherchant la Ve rite  pour lui rendre hommage, ont vu leur propre image dans l'eau et 
l'ont adore e. » 

(« Qu'est-ce que la Ve rite  ? », Recueil des Ecrits de Blavatsky, vol. IX) 

 

HPB sur le Porteur de flambeau 

Dans La Cle  de la The osophie de H. P. Blavatsky, a  sa conclusion, publie e a  l'origine en 1889, Madame 
Blavatsky fait allusion a  la venue du « nouveau porteur de flambeau de la Ve rite  » au vingtie me 
sie cle. Voici ce qu'elle avait a  dire : 

The o. ... Je dois vous dire qu'au cours du dernier quart de chaque sie cle, une tentative est faite 
par ces « Maî tres », dont j'ai parle , pour aider au progre s spirituel de l'humanite  d'une manie re 
marque e et de finie. Vers la fin de chaque sie cle, vous constaterez invariablement qu'une effu-
sion ou un bouleversement de spiritualite  - ou appelez-le mysticisme si vous pre fe rez - a eu 
lieu. Une ou plusieurs personnes sont apparues dans le monde en tant qu'agents, et une quanti-
te  plus ou moins grande de connaissances et d'enseignements occultes a e te  dispense e. Si vous 
vous y inte ressez, vous pouvez retracer ces mouvements, sie cle apre s sie cle, aussi loin que vont 
nos archives historiques de taille es. 

Enq. Mais en quoi cela concerne-t-il l'avenir de la Socie te  The oso-
phique ? 

The o. Si la tentative actuelle, sous la forme de notre Socie te , re ussit 
mieux que ses pre de cesseurs, alors elle existera en tant que corps or-
ganise , vivant et sain, lorsque viendra le temps de l'effort du XXe 
sie cle. L'e tat ge ne ral des esprits et des cœurs des hommes aura e te  
ame liore  et purifie  par la diffusion de ses enseignements, et, comme je 
l'ai dit, leurs pre juge s et leurs illusions dogmatiques auront e te , dans 
une certaine mesure du moins, e limine s. Non seulement cela, mais en 
plus d'une litte rature abondante et accessible pre te a  e tre mise entre 
les mains des hommes, la prochaine impulsion trouvera un corps 
nombreux et uni de personnes pre tes a  accueillir le nouveau porteur 
de flambeau de la Ve rite . Il trouvera les esprits des hommes pre pare s 

pour son message, une langue pre te pour lui dans laquelle il pourra habiller les nouvelles ve ri-
te s qu'il apporte, une organisation qui attendra son arrive e et qui supprimera de son chemin 
les obstacles et les difficulte s purement me caniques et mate rielles. Pensez a  tout ce que celui a  
qui une telle opportunite  est donne e pourrait accomplir. Mesurez-le en comparaison avec ce 
que la Socie te  The osophique a re ellement accompli au cours des quatorze dernie res anne es, 
sans aucun de ces avantages et entoure e d'une foule d'obstacles qui n'entraveraient pas le nou-
veau leader. Conside rez tout cela, et dites-moi ensuite si je ne suis pas trop optimiste quand je 
dis que si la Socie te  The osophique survit et reste fide le a  sa mission, a  ses impulsions origi-
nelles au cours des cent prochaines anne es - dites-moi, dis-je, si je ne vais pas trop loin en affir-
mant que la terre sera un paradis au vingt-et-unie me sie cle par rapport a  ce qu'elle est mainte-
nant ! 

(https://www.theosociety.org/pasadena/key/key-conc.htm) 

Toujours dans La Doctrine Secre te, Introduction, p. xxxviii, publie  a  l'origine en 1888 (e dition fac-
simile , The Theosophical University Press Online Edition), Madame Blavatsky fait une autre allusion 
a  la venue d'un disciple avance  des Maî tres : 

Au vingtie me sie cle, un disciple mieux informe  et bien mieux e quipe  pourra e tre envoye  par les 
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Maî tres de la Sagesse pour donner des preuves de finitives et irre futables de l'existence d'une 
Science appele e Gupta-Vidya ; et que, comme les sources autrefois myste rieuses du Nil, la 
source de toutes les religions et philosophies maintenant connues dans le monde a e te  pendant 
de nombreux a ges oublie e et perdue pour les hommes, mais est enfin trouve e. 

 

K sur la Bénédiction 

Vous trouverez ci-dessous des extraits du carnet de Krishnamurti dans lesquels il fait allusion a  des 
e tats de conscience extraordinaires : 

Mais il y a une sacralite  qui n'est pas de la pense e, ni d'un sentiment ressuscite  par la pense e. Il 
n'est pas reconnaissable par la pense e et ne peut e tre utilise  par la pense e. La pense e ne peut 
pas le formuler. Mais il y a une sacralite  qui n'est touche e par aucun symbole ou mot. Il n'est 
pas communicable. C'est un fait. (...) 

Notre regard est lie  par l'espace-temps dans la me me mesure que notre cerveau. Nous ne re-
gardons jamais, nous ne voyons jamais au-dela  de cette limitation ; nous ne savons pas com-
ment regarder a  travers et au-dela  de ces frontie res fragmentaires. Mais les yeux doivent voir 
au-dela , pe ne trer profonde ment et largement, sans choix, sans abri ; ils doivent errer au-dela  
des frontie res d'ide es et de valeurs cre e es par l'homme et sentir au-dela  de l'amour. Il y a alors 
une be ne diction qu'aucun dieu ne peut donner. (...) 

C'est comme si tout s'e tait arre te . Il n'y a pas de mouvement, pas d'agitation, un vide complet 
de toute pense e, de toute vision. Il n'y a pas d'interpre te pour traduire, pour observer, pour 
censurer. Une immensite  incommensurable qui est totalement immobile et silencieuse. Il n'y a 
pas d'espace, ni de temps pour couvrir cet espace. Le de but et la fin sont ici, de toutes choses. Il 
n'y a vraiment rien qui puisse e tre dit a  ce sujet. (...) 

La nuit dernie re, je me suis re veille  avec ce sentiment d'immobilite  et de silence complets ; le 
cerveau e tait pleinement alerte et intense ment vivant ; le corps e tait tre s calme. Cet e tat a dure  
environ une demi-heure. Ceci malgre  une journe e e puisante. (...) 

Le sommet de l'intensite  et de la sensibilite  est l'expe rience de l'essence. C'est cela qui est la 
beaute  au-dela  des mots et des sentiments. La proportion et la profondeur, la lumie re et 
l'ombre sont limite es a  l'espace-temps, pris dans la beaute -mauvaise. Mais ce qui est au-dela  de 
la ligne et de la forme, au-dela  de l'apprentissage et de la connaissance, c'est la beaute  de l'es-
sence. 

 

Journée d’Adyar 1924 – Journée d’Adyar, 17 février 1986 

Voici ce que Krishnaji a e crit sur Adyar en 1924 : 

Il est essentiel pour le membre individuel et pour la 
Socie te  qu'Adyar, en tant que grand centre spirituel, 
reste digne. L'importance de ce point est si e vidente 
que peu de gens peuvent en douter. Adyar est et a 
toujours e te  une oasis spirituelle ou  le voyageur fati-
gue  cherche re confort et repos. Bien que chaque 
membre de la Socie te  n'ait pas le privile ge de s'y 
rendre a  partir du monde sauvage, la simple exis-
tence d'un tel centre donne espoir et encouragement. 

J'ai visite  plus d'un pays merveilleux et vu plus d'un spectacle ce le bre, mais aucun n'e gale l'ex-
traordinaire chose intangible de notre Adyar. Il y a la  une atmosphe re qui n'existe pas dans 
beaucoup d'e glises et de temples, et il y a la  une Pre sence que nous nous attendons a  percevoir 
dans un sanctuaire sacre . A Adyar, on peut devenir soit un Dieu, soit un pe cheur pitoyable. 
C'est un endroit merveilleux, et il doit e tre entretenu comme s'il s'agissait d'un temple sacre . 

La Journe e d'Adyar existe pour rappeler aux membres ce lieu glorieux et pour les inciter a  faire 
de leur mieux pour faire d'Adyar un sanctuaire digne des Maî tres2. 
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(Tire  de Adyar - Historical Notes and Features up to 1934, compile  par Mary K. Neff, The Theo-
sophical Publishing House, Adyar, Chennai, 1999, pp. 45, 46) 

Bien avant qu’il ne soit diagnostique  de cancer du pancre as, a  son retour de l'Inde en Californie, dans 
sa re sidence d'Ojai, au de but de 1986, Krishnamurti avait dit a  certains de ses amis proches, dont 
Mary Lutyens et Mary Zimbalist, qu'il savait quand il allait mourir. Cependant, il ne leur avait jamais 
re ve le  la date, ni a  elles ni a  personne d'autre. Il avait l'habitude de dire que « ils » le savent, les pre -
sences bienfaisantes qui l'ont accompagne  tout au long de sa vie et qu'il n'a pas nomme es. Il est de ce -
de  le 17 fe vrier 1986, date que la ST ce le bre dans le monde entier comme le jour d'Adyar, lorsque les 
membres du monde entier se souviennent d'Adyar comme du Sie ge International de la Socie te  et de 
la maison des fondateurs. Ce fut aussi pendant quelques anne es la maison de Krishnaji. 

Mais avant que la fin physique n'arrive, il a fait une de claration importante, le 7 fe vrier 1986, qui a 
e te  enregistre e. Elle suffit en elle-me me : 

Je leur disais ce matin que depuis soixante-dix ans, cette super e nergie, cette immense e nergie, 
cette immense intelligence, a utilise  ce corps. Je ne pense pas que les gens se rendent compte de 
l'immense e nergie et intelligence qui ont traverse  ce corps - il y a un moteur a  douze cylindres. 
Et pendant soixante-dix ans - c'e tait un temps assez long - et maintenant le corps ne peut plus 
tenir. 

Personne, a  moins que le corps ait e te  pre pare , tre s soigneusement, prote ge  et ainsi de suite - 
personne ne peut comprendre ce qui a traverse  ce corps. Personne. Que personne ne pre tende. 
Personne. Je le re pe te : personne parmi nous ou le public, ne sait ce qui s'est passe . Je sais qu'ils 
ne le savent pas. Et maintenant, apre s soixante-dix ans, c'est termine . Non pas que cette intelli-
gence et e nergie - c'est de quelque manie re ici, chaque jour, et surtout la nuit. Et apre s soixante-
dix ans, le corps ne peut plus le supporter - ne le peut plus. Il ne peut plus. Les Indiens ont un 
tas de superstitions maudites a  ce sujet - que vous allez et que le corps va - et toutes ces sortes 
d'absurdite s. Vous ne trouverez pas un autre corps comme celui-ci, ou cette intelligence su-
pre me ope rant dans un corps pendant plusieurs centaines d'anne es. Vous ne le reverrez pas. 
Quand il s'en va, il s'en va. Il ne reste aucune conscience de cette conscience, de cet e tat. Ils vont 
tous pre tendre ou essayer d'imaginer qu'ils peuvent entrer en contact avec cela. Peut-e tre le 
feront-ils en quelque sorte s'ils vivent les enseignements. Mais personne ne l'a fait. Personne. Et 
donc, c'est tout. 
(Extrait de Krishnamurti - The Open Door par Mary Lutyens, John Murray Publishers, Londres, 
1988, pp. 148-149). 

Ses cendres ont e te  re parties entre les diffe rentes e coles qu'il avait fonde es, mais une partie 
d'entre elles ont e te  immerge es dans la mer par le professeur P. Krishna, un administrateur de 
la Krishnamurti Foundation India et l'un de ses proches collaborateurs, pre s de l'endroit de la 
plage d'Adyar ou  Krishnaji a e te  de couvert en 1909. C'est pre s de l'endroit ou  la rivie re Adyar se 
jette dans la mer, qui est aussi une me taphore de la libe ration. 

Lorsqu'il dissout l'Ordre de l'E toile, en 1929, il e branle la ST jusque dans ses fondations, mais sur-
tout, il ame ne la Socie te  a  s'interroger sur son but. S'agissait-il de cre er un credo ou une arme e 
d'« initie s » ? De faire de grandes de clarations sur les Maî tres ? Ou se concentrer sur ses Trois Objets 
et sa devise, « Il n'y a pas de religion supe rieure a  la Ve rite  », en aidant les gens a  savoir que « la 
The osophie existe » ? 

Les rumeurs the osophiques au sujet de Krishnaji vont probable-
ment continuer dans certains milieux. Il n'est pas facile de se de -
faire de l'e lan cre e  il y a quatre-vingt-dix ans. Il y a e galement eu 
des ricochets provenant d'individus associe s aux diffe rentes 
Fondations Krishnamurti. Mais c'est un fait que tant HPB que les 
Mahatmas ont alerte  les membres du TS sur le conditionnement 
de l'esprit et sur le fait qu'une  « vie non examine e n'est pas 
digne d'e tre ve cue ». Ils ont e galement de crie  toute forme de spe -
culation sur les Maî tres et leur travail. L'un d'entre eux a e crit a  
Annie Besant : « Combien peu nombreux sont ceux qui peuvent 
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savoir quoi que ce soit sur nous ». (Lettres des Maî tres de la Sagesse, Premie re Se rie, Lettre no. 59, 
TPH Adyar). 

Des ondulations existent a  la surface de l'oce an. Dans ses profondeurs, il y a de forts courants qui 
font bouger la vie de l'oce an. Bien que Krishnaji ait cesse  d'e tre membre de la TS en 1930, son travail 
e tait profonde ment the osophique car il aidait les gens a  prendre conscience de leur propre condi-
tionnement et a  le de passer. 

Il a sonde  tre s profonde ment la nature de l'esprit et a montre  comment un individu peut devenir 
comple tement libre, de ployant ainsi l'amour, l'intelligence et la compassion dans sa vie. Il e tait con-
vaincu que cela changerait la socie te  a  un niveau tre s fondamental. Il disait que la conscience sans 
choix ame ne sans effort l'esprit a  se taire. Dans ce silence complet, libre de toute activite  de pense e, il 
y a une perception incre e e de l'unite  globale de toute vie, qui est sacre e dans son incompre hensible 
nouveaute . Une telle floraison de bonte  transforme le monde. 

Dans son esprit, il n'y avait pas de rides. Apre s quatre-vingt-dix ans, il est temps qu'elles cessent aus-
si dans nos esprits. 

 

Notes: 

1. Copyright 2022 Pedro Oliveira 
2. Extrait de « The Adyar Notes and News », 12 avril 1928. 

www.cwlworld.info 
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Vivre demande en fait beaucoup d'amour,  
un fort penchant pour le silence,  
une grande simplicité,  
énormément d'expérience ;  
il faut avoir un esprit capable de penser  
de manière très lucide, et  
qui ne soit pas sous le joug des préjugés ou  
des superstitions, de l'espoir ou de la peur. 

 
Les papillons nous rappellent que la vie est une danse et  
de ne pas prendre les choses trop au sérieux.  
Ils nous rappellent aussi de se lever et de se déplacer. 
Ils nous enseignent que la croissance et la transformation 
peuvent survenir calmement, doucement, avec joie. 
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Branches de Bruxelles 

Contacts: 

 

Brussels Lodge (Branche de Bruxelles) 
 Sabine Van Osta - +32 486 631 997 

brussels.lodge@ts-belgium.be 

 
Branche Blavatsky 

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

 
Branche Centrale 

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

 

Branche Lumière (Tak Het Licht) 
Alain Delcroix: branche.lumiere@ts-belgium.be 
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Savez-vous ce que signifie aimer quelqu'un ? Savez-vous ce que signifie aimer un arbre,  

un oiseau, ou un animal de compagnie,  

de sorte que vous vous en occupez, vous le nourrissez, vous le chérissez,  

bien qu'il ne vous donne peut-être rien en échange,  

qu'il ne vous offre pas son ombre,  

qu'il ne vous suive pas,  

qu'il ne dépende pas de vous ?  

La plupart d'entre nous n'aiment pas de cette manière,  

nous ignorons tout de cette forme d'amour  

car notre amour est toujours assailli d'angoisse, de jalousie, de peur,  

ce qui sous-entend que nous dépendons intérieurement d'autrui,  

que nous voulons être aimés,  

que nous ne nous contentons pas d'aimer tout simplement :  

nous demandons quelque chose en retour,  

et cette attente même nous rend dépendants. 

Société Théosophique Belge asbl 

Cotisations  
Période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 

 Société Théosophique Belge: € 50 au mini-
num 
 Ordre de Service: € 5 au minimum 

 
Abonnements  

Période du 1er janvier au 31 décembre 2023 
Lotus bleu: € 35 pour membres,  

                            € 38 pour non-membres 
Infor-Théosophia: € 10 (10 numéros)  

 
Bpost BE81 0000 1422 2624   

 

 

Renseignements sur la  
Société Théosophique et ses activités:  

Sabine Van Osta   
Secrétaire Générale 

+32 486 631 997   president@ts-belgium.be 
 
 

Secrétariat 
Lieve Opgenhaffen 

+32 476 879 968   secretay@ts-belgium.be 
 

Renseignements sur  
l’Ordre de Service Théosophique Belge 

Helmut Vandersmissen 
+32 473 820 806   tos@ts-belgium.be 
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