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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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Cherchez le Chemin : 

Réflexions expérimentales sur la vie intérieure. 

Juliana Cesano 

J'aimerais re fle chir sur le lien intrinse que et dynamique entre le de fi et la vie 
inte rieure, et comment ces deux aspects jouent un ro le majeur dans ce que 
nous appelons parfois "e veil inte rieur", ou "e panouissement inte rieur". 

Les de fis sont normalement conside re s comme des circonstances qui nous 
viennent de l'exte rieur, une force exte rieure sous la forme d'un e ve nement 
qui se pre sente dans nos vies. Mais si nous regardons de plus pre s, et surtout 
si nous regardons en arrie re, dans les moments ou  nous avons e te  mis au de -
fi, nous pouvons e tre en mesure de voir que ces de fis n'e taient pas ale atoires, 

et qu'au contraire, ils e taient aligne s avec la prochaine e tape que nous devions franchir. Il y avait 
quelque chose a  l'inte rieur de nous, encore tre s tendre, tre s nouveau, parfois me me pas conscient, 
qui avait besoin d'un catalyseur pour se de ployer, et quand l'expe rience ou le de fi se pre sente, si 
nous le relevons pleinement, sans re serve, cette partie de nous qui e tait naissante et quelque peu 
pre te se manifeste et s'exprime. 

Les mots "inte rieur" et "exte rieur" sont bien su r des constructions mentales et ils sont utiles dans le 
but de communiquer, mais bien que nous puissions voir ces mouvements comme e tant deux - ex-
terne et interne - ils sont en fait un seul mouvement. L'impulsion de l'inte rieur est celle qui appelle le 
de fi, et nous nous rencontrons dans cette ligne inexistante entre l'inte rieur et l'exte rieur. Ce que nous 
sommes avant et apre s avoir releve  un de fi ressemble a  la diffe rence entre un fruit vert et un fruit 
mu r. Potentiellement, tout est la , mais il fallait l'influence des e le ments pour mu rir. C'est comme faire 
des cookies et les placer joliment sur un plateau, puis la vie vient et les met au four.  

Dans le feu du de fi, il y a une transformation, et comme autrefois nous e tions crus, nous nous deve-
nons cuits. Que nous le re alisions ou non, ce moment, et tout ce qu’il contient, est la re ponse a  nos as-
pirations les plus profondes. Le de fi est une cible mouvante, il n'est jamais statique, il se de place avec 
nous. Poe tiquement, nous pouvons dire que c'est une danse avec le Divin. Ce que nous cherchons 
nous trouve et nous rencontre au bord de notre prochain pas, et la difficulte  que nous rencontrons 
nous aide a  nous e lever au-dessus, vers le prochain e chelon de l'e chelle. 

Et nous devons e tre mis au de fi dans toutes les directions, parce que toutes les nouvelles compe -
tences doivent e tre teste es ou de veloppe es.  

Sans aucun doute, le de fi est inconfortable, et parfois tre s douloureux, et pour cette raison, nous 
avons tendance a  le reporter ou a  le repousser, parfois inde finiment. Me me si nous avons de ja  pu 
constater l'e norme pouvoir de transformation du de fi, nous pouvons encore l'e viter et chercher le 
confort a  la place. Nous pre fe rons e tre ennuyeux ou malheureux dans le connu que de sauter dans 
l'inconnu. Nous pouvons donc nous demander ici, since rement : "Est-ce que je cherche vraiment a  
e tre cuit ?" Il semble que nous voulons tous e tre le phoenix, ce magnifique oiseau qui renaî t de ses 
cendres, et pourtant personne ne veut e tre des cendres. Mais, pas de cendres, pas de phoenix. 

Il y a une phrase dans le livre "La Lumie re sur le Sentier" qui dit "Tue le de sir de confort", et si nous y 
re fle chissons un moment, nous verrons que le confort n'est pas seulement physique, il est aussi men-
tal, e motionnel, psychologique. Le confort du connu. Je peux donc essayer de garder mon monde con-
fine  autant que possible dans le connu pour e viter l'inconfort ou la douleur du de fi, ou je peux m'ou-
vrir aux e le ments, comme les fruits, ou aller encore plus loin et me placer volontairement dans le 
four. 

Dans cette perspective, accepter le de fi est essentiel, me me lorsque nous nous sentons incapables, et 
j'oserais dire, surtout quand nous nous sentons incapables, pas assez bons, pas assez pre ts. Nous de-
vons le faire quand me me, car c'est seulement dans l'effort, que les qualite s dormantes s’e veillent, 
dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel aspect de la Nature et, ce faisant, la porte e de la 
transformation qui se produit est impossible a  mesurer et a  pre voir. 
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Accepter le de fi signifie parfois sauter dans une piscine qui peut ou ne peut pas avoir de l'eau. Mais 
c’est dans l'acte me me de sauter sans aucune assurance, que les plus grands cadeaux nous sont of-
ferts. Pour e tre capables de sauter dans l'inconnu, dans n'importe quelle circonstance, nous avons 
besoin de courage, et la plus puissante source de courage est la foi, un concept qui a parfois e te  mal 
utilise , mais la foi, dans son essence, est une confiance ine branlable dans le Pouvoir qui guide le pro-
cessus. 

Vous pouvez appeler ce Pouvoir comme vous voulez : Intelligence, Amour, le Soi, le Divin, et ainsi de 
suite. Avec cette foi, avec cette certitude qui vient du plus profond de notre e tre, la peur commence a  
se dissoudre. Il y a un poe me du mystique Kabir qui, a  la fin dit : "Chercheur, e coute-moi. La  ou  se 
trouve ta foi la plus profonde, je suis." Nous pouvons donc nous demander, ou  se trouve notre foi la 
plus profonde ? En qui ou en quoi la plaçons-nous ? Est-elle superficielle ? Est-elle profonde ? Et la foi 
peut-elle grandir ? 

L'un des effets de la foi en une Puissance supe rieure est 
une re assurance inte rieure que nous ne sommes jamais 
ne s et que nous ne mourrons jamais, et quand ce concept 
commence a  prendre de la place dans notre re alite  quo-
tidienne, nous devenons plus ouverts et re ceptifs aux 
de fis, a  la douleur, a  l'envie, et a  l'expe rience comme elle 
vient, sans essayer de la contro ler ou de la façonner. 
Pour certains personnes cette conviction est si tangible 
qu'elles perdent leur besoin de se prote ger, et leur 
monde inte rieur se de ploie en un espace aimant qui peut tout contenir.  Ils vivent leur propre joie ou 
leur propre chagrin avec une paix e gale, et parce qu'ils savent comment vivre avec les leurs, ils peu-
vent appre hender la joie et la tristesse des autres dans cette me me paix. 

Et ici commence la vraie compre hension de ce que cela signifie d'e tre humain. Comment pouvons-
nous nous appre hender la douleur des autres si nous n'avons pas e tabli une amitie  avec notre propre 
douleur ? Ou comment pouvons-nous aimer l'imperfection des autres si nous ne pouvons pas aimer 
la no tre ? Nos propres de finitions inte rieures des choses changent avec le temps, mais si aujourd'hui 
je devais de finir la vie spirituelle en quelques mots, je dirais que la vie spirituelle est un acte radical 
d'amour. L'amour est notre nature essentielle et c'est dans l'amour que nous nous e panouissons. Si 
vous prenez n'importe quoi : une plante, un animal, un verre d'eau, un e tre humain et que vous l'ai-
mez suffisamment, chaque jour, il s’e panouira. Et nous ne sommes pas l'exception. 

L'autre cadeau que le de fi apporte est qu'il nous aide dans le processus de la connaissance de soi. 
Comme dans un jardin - si vous avez de ja  pris soin d'un jardin vous le savez - la chaleur du soleil en-
courage toutes plantes, pas seulement celles que vous essayez de cultiver. A travers les de fis, nos 
forces feront surface autant que nos faiblesses, et cela nous donne la possibilite  de nous voir patiem-
ment, objectivement, et surtout, avec amour. La de couverte de soi devient possible gra ce a  une prise 
de conscience sans jugement, une observation silencieuse de tout ce qui se pre sente. Pas de dialogue 
inte rieur ou de commentaire, ce que nous faisons la plupart du temps, et qui cause la plupart des 
proble mes de la vie. A partir du moment ou  nous introduisons de la se ve rite  ou du jugement, ou des 
ide es de ce que je devrais e tre et ne devrais pas e tre, cela en soi interrompt le processus de voir ce 
qui est inde pendamment du jugement. 

Le jugement est diffe rent du discernement.  Il provient d'ide es pre conçues, parfois nous l'appelons 
conditionnement, alors que le discernement vient d'une vision claire, lorsque le conditionnement a 
e te  supprime . Si nous pensons que nous devons devenir quelque chose que nous ne sommes pas, au 
lieu de voir ce qui est de ja  la , quelque chose de tre s curieux commence a  se produire ; par inadver-
tance, nous commençons a  embellir et a  modeler nos couches exte rieures a  notre gou t et nous ne de -
couvrons jamais vraiment ce qui est re ellement en dessous. Ce n'est qu'apre s plusieurs anne es d'ob-
servation patiente et affectueuse que nous pourrons un jour avoir un aperçu d'une partie de nous 
que nous avons peut-e tre cre e e pour nous inte grer. 

Pour nous inte grer dans une famille, une culture, un syste me de croyances, une organisation, etc. les 
personnes habiles peuvent parfois voir ces parties artificielles chez les autres tre s clairement. Elles 
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disent qu'elles ressemblent a  quelque chose qui n'appartient pas a  la personne, elles semblent 
fausses. Cette habitude de devenir, la supposition que nous devons e tre quelque chose que nous ne 
sommes pas, cre e de nombreux proble mes. L'un d'eux est un sentiment de se quilibre  de ce que nous 
sommes, parfois disproportionne , parfois tout a  fait inexact. Parce que le processus de connaissance 
de soi requiert des compe tences, de la patience, de l'humilite , et une e norme dose d'amour, nous 
avons tendance a  prendre le raccourci, qui consiste a  chercher la re fe rence de qui nous sommes en 
dehors de nous-me mes. Nous parlons donc ici de vision claire. Qu'est-ce que la vision claire exige de 
notre part ? Nous sommes aveugles a  certaines choses qui peuvent e tre tout a  fait e videntes de l'ex-
te rieur. Vous e tes-vous de ja  demande  pourquoi nous ne les voyons pas ? Est-ce parce que nous ne 
pouvons pas ou ne voulons pas les voir ? Ou peut-e tre une combinaison des deux ? 

Dans l'un de ses e crits, Hugh Shearman souligne quelque chose de tre s important ; il dit que : "Nous 
sommes les passagers captifs d'un moi personnel motive  de manie re compulsive qui essaie anxieuse-
ment de cre er son futur a  partir de son passe ." Ce passage nous fait nous demander s'il est possible 
de cre er un futur neuf, et libre du passe . Et si c'est le cas, comment le faire ? 

J. Krishnamurti a dit "Ne sois rien et ensuite Vis", et je ne pense pas qu'il pro nait l'inaction, mais peut
-e tre en soulignant que dans l'hypothe se dangereuse selon laquelle nous devons devenir quelque 
chose, nous pouvons finir par causer plus de dommages. Certains enseignants ont fait remarquer que 
notre travail consiste a  enlever les couches de ce que nous ne sommes pas, pour trouver ce que nous 
sommes. Ce processus ne cessite un type de vision claire qui naî t d'une conscience e veille e. Vu sous 
cet angle, l'e panouissement inte rieur ne semble pas e tre quelque chose en rapport avec le contro le 
ou la construction, mais pluto t quelque chose de l'ordre de la dissolution et de l'abandon. "Deviens ce 
que tu es", a dit un Saint, et Annie Besant ajoute : "Deviens dans la manifestation exte rieure ce que tu 
es dans ta re alite  inte rieure." 

Pendant ce voyage, nous avons tendance a  chercher la re fe -
rence de qui nous sommes en dehors de nous-me mes, et aussi 
a  chercher des re ponses a  l'exte rieur de nous-me mes. Comme 
nous cherchons le chemin, nous nous tournons vers la sa-
gesse d’autrui. Avec la bonne attitude, cela peut e tre extre me-
ment utile et inspirant, mais jamais suffisant, parce que nous 
sommes le chemin, du de but a  la fin. En nous interrogeant, en 
luttant, comme nous ne connaissons pas les re ponses, que 
nous essayons et e chouons, et re essayons, et devenons re cep-

tifs a  la guidance qui vient de l'inte rieur, avec since rite  et foi dans le processus, le chemin se de ploie, 
nous nous de ployons. 

H. P. Blavatsky dit que "l'Univers est travaille  et guide  de l'inte rieur vers l'exte rieur", c'est une loi 
universelle et nous sommes un microcosme qui se de ploie de l'inte rieur vers l'exte rieur. Nos aspira-
tions les plus profondes prennent forme dans les circonstances exte rieures, et comme nous accep-
tons le de fi qu'elles apportent, la voie se de ploie. 

Le poe te soufi Bulleh Shah a e crit : 

En lisant livre apre s livre 
Tu es devenu un grand e rudit 
Mais tu n'as jamais appris a  te lire toi-me me. 
Tu te pre cipites 
Dans les temples et les mosque es 
Mais tu n’entres jamais dans ton propre cœur. 
Chaque jour, tu te bats contre le diable 
Mais tu ne luttes jamais 
Contre ton propre ego. 
Tu poursuis ceux dans le ciel 
Mais tu ne cherches jamais 
Celui qui est en toi 
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Quelle invitation honne te a  se tourner vers l'inte rieur et a  suivre le chemin ! L'impulsion commune 
est de chercher en dehors de nous-me mes, mais nous sommes la question et la re ponse. Dans un pe-
tit livre intitule  « Introduction au Yoga » Annie Besant e crit : "La seule façon de connaî tre Dieu est de 
plonger en vous-me me". Cela m'a rappele  d'autres mots percutants cette fois dans « La Lumie re sur 
le Sentier » : "Car en vous se trouve la lumie re du monde – la seule lumie re qui puisse e tre re pandue 
sur le Chemin. Si tu es incapable de la percevoir en toi, il est inutile de la chercher ailleurs." Avons-
nous foi en cela ? Vivons-nous avec la confiance absolue que la lumie re inte rieure est la seule a  pou-
voir e clairer le chemin ? Si c'est le cas, quelle quantite  d'e nergie consacrons-nous chaque jour a  nous 
lire, a  entrer dans notre propre cœur, pour remarquer sans passion notre propre ego, et pour e tre en 
pre sence de celui qui se trouve a  l'inte rieur de nous-me me. 

Chercher le chemin devient un synonyme de de couverte de soi, tant avec le petit "s" et le "S" majus-
cule. La de couverte de ce que nous ne sommes pas, et la de couverte de ce que nous sommes. L'un des 
e le ments qui contribue grandement a  ce processus est de re aliser que chacun d'entre nous est venu 
avec un tempe rament, et que pour chaque tempe rament il y a un chemin. Reconnaî tre le caracte re 
unique de notre individualite  devient un e le ment cle . Ce qui vous inspire n'est pas ne cessairement ce 
qui m'inspire. Ce qui vous laisse dans une profonde contemplation ou vous oblige a  rester immobile 
et a  e couter peut e tre diffe rent pour moi. Ce qui vous donne envie de connaî tre la Ve rite , ou ce qui 
e veille en vous le de sir d'Union vous est propre. 

Il est parfois utile d'imaginer des sce narios. Imaginez un instant, que vous avez mis de co te  toutes les 
autorite s, celles qui vivent en vous, dans votre imagination et celles qui vivent en dehors de vous. 
Supprimez-les, une par une, puis demandez-vous : Ou  est-ce que je me sens le plus a  l'aise ? Ou  est-ce 
que je me sens le plus vivant ? Et puis demandez : Qu'est-ce qui m'e veille a  l'amour?  L'auteur ano-
nyme de « Le Nuage de l'Inconnaissance » dit : "Si vous voulez trouver votre a me, regardez ce que 
vous aimez. C'est la  que vit votre a me." Il est difficile de de couvrir notre tempe rament quand nous 
sommes trop occupe s a  essayer d'e tre comme les autres, et c'est encore plus difficile si ceux qui nous 
entourent essaient de nous imposer leurs vues. Parfois, en tant que compagnons de recherche, nous 
pouvons nous comporter comme ces parents qui veulent que leur enfant joue du piano avant me me 
de savoir si l'enfant a le moindre inte re t pour la musique. Nous avons un ro le et une responsabilite  
les uns envers les autres, qui n'est pas l'endoctrinement, mais une e coute profonde, une e coute qui 
naî t de la sollicitude, de l'empathie, et qui entraine une vision et une connaissance de l'autre, et ce 
dont l'autre peut avoir besoin ou appre cier. La route que nous choisissons a  chaque moment peut ne 
pas continuer dans la me me direction tout au long de notre vie. Dans cet art d'e tre guide s par la gui-
dance inte rieure, nous pouvons de couvrir qu'a  un moment donne , nous sommes pre ts a  prendre un 
virage et a  explorer une partie de nous-me mes que nous n'avions pas encore contacte e auparavant. 

Dans le processus de de couverte de nous-me mes et de notre 
chemin, il y a quelque chose de libe rateur, qui est que nous ne 
devons d'explications a  personne, et que nous n'avons pas be-
soin de prouver quoi que ce soit non plus. Ce voyage sacre  inte -
rieur est toujours entre soi-me me et Dieu, entre soi-me me et le 
Divin sous toutes ses formes. Dans ce monde dans lequel nous 
vivons, qui accorde tellement d'importance a  tout rendre visible 
- re alisations, opinions, aspirations, apparence, et ainsi de suite - 
rappelons-nous que la croissance la plus puissante se produit 
sous la surface, invisible pour les autres et souvent invisible pour 
nous-me mes. Comme la graine qui commence a  pousser sous la surface. 

Un obstacle que nous pouvons trouver dans le processus de devenir le chemin est que la the osophie 
fournit a  l'esprit de nombreuses re ponses tentantes. Le de fi est de les utiliser comme des points ini-
tiaux pour la de couverte de soi pluto t que comme des de clarations finales. Rumi, le mystique, a dit : 
"Trop de connaissances empe chent de savoir tout court. Meurs avant de mourir." Comme un exer-
cice, nous pouvons prendre n'importe quel sujet donne  et, par la re flexion, l'examiner de pre s dans 
notre esprit et remarquer ce que nous en savons vraiment par expe rience, ou me me par de duction ? 
Est-ce devenu une structure rigide dans mon esprit, ou est-elle suffisamment flexible et ouverte pour 
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qu'elle puisse devenir plus raffine e, peut-e tre plus pre cise, ou qu'elle puisse se dissoudre et e tre de -
sapprise, si ne cessaire ? Les ide es peuvent avoir un tel impact sur nous, qu'elles ont le pouvoir d'en-
traver ou de favoriser le progre s. 

Cela m'est arrive  avec un sujet essentiel, la question de Dieu, ou  mes propres ide es the osophiques, 
enracine es dans une Re alite  Absolue au lieu de dans un Dieu plus accessible et tangible, sont deve-
nues un obstacle pour me sentir proche du Divin. Parfois, nous devons aller a  la base me me et laisser 
tomber tout ce que nous pensons savoir. Pour moi, dans ce cas particulier, il s’agissait de poser des 
questions simples comme : Qu'est-ce que Dieu ? Comment et ou  puis-je faire l'expe rience de la pre -
sence du Divin ? En quelque sorte, ne pas de finir Dieu et rechercher pluto t l'expe rience re elle. 

Nous voulons saisir intellectuellement des choses qui ne peuvent e tre connues que par l'expe rience 
et, par l'effort d'essayer de manie re cohe rente dans cette direction, ce qui e tait autrefois cache  de-
vient quelque peu tangible. Ensuite, la guidance inte rieure nous assiste, parfois de l'inte rieur, parfois 
par des signes exte rieurs. Poursuivant dans cette direction, explorons un peu maintenant comment 
cette de couverte de soi se pre sente dans notre re alite  quotidienne. Comment le faisons-nous re elle-
ment ? Examinons cela a  nouveau a  partir les deux perspectives dont nous avons de ja  parle , soit 
comme deux mouvements qui peuvent e tre conside re s comme un seul et me me mouvement. Le pre-
mier est la reconnaissance de ce que nous ne sommes pas, de tout ce qui est impermanent en nous, et 
le second comme une tentative, avec l’intention de rester re ceptifs a  notre vraie nature, a  ce qui est 
permanent. 

Prenons n’importe quelle situation donne e. Nous sommes en train de couper des le gumes sur une 
planche de bois. Nous nous nous disons : "Je vais faire attention maintenant, et devenir conscient du 
moment pre sent. " Nous commençons a  remarquer la lumie re de la pie ce, la texture des le gumes, 
leur parfum, le mouvement des mains, si coordonne , si rapide que nous ne pouvons me me pas perce-
voir ce qui leur ordonne de bouger. Nous remarquons le souffle qui dilate et contracter la poitrine, et 
pendant un moment nous atteignons la partie de nous qui est le te moin de toute cette expe rience. A  
ce moment-la , nous nous trouvons en pre sence d'un silence paisible et de l'absence totale de conflit. 
Tout d'un coup, une pense e surgit, ge ne ralement un souvenir du passe  ou une projection dans le fu-

tur. C'est un moment crucial. 

Si nous sommes assez alertes, nous voyons la pense e appa-
raî tre, nous la reconnaissons, et parce que la ta che e tait de 
pre ter attention au moment pre sent, nous nous de tendons, 
nous la laissons aller, et nous retournons a  l'expe rience. Si 
nous ne sommes pas attentifs a  l'apparition de la pense e, 
nous devenons imme diatement la pense e, par une totale 
inadvertance. Nous sommes accroche s, nous prenons forme. 
Nous e tions sans forme dans un silence paisible, une pense e 
apparaî t et nous devenons la pense e. Maintenant nous pre-
nons forme. Si la pense e est neutre, elle provoque juste un 

mouvement, mais si elle est encheve tre e dans une e motion, comme c’est souvent le cas, nous 
sommes soit accroche s a  l'e motion et nous prenons sa forme, ce qui entraî ne un certain niveau de 
souffrance, soit nous la remarquons, la laissons partir et nous revenons au moment pre sent, en re-
marquant parfois pendant un moment la sensation persistante que l'e motion a laisse e. 

Dans ce "retour au moment pre sent", encore et encore, la pre sence qui est le te moin gagne du ter-
rain. Nous commençons a  nous sentir moins confine s. Les espaces entre les pense es deviennent plus 
longs, permettant parfois un silence stable de subsister. Pour ceux qui sont de nature de votionnelle, 
le souvenir de Dieu habitant le cœur, ou impre gnant tout, peut infuser le silence d’une douce qualite  
d'amour. Alors, par contraste, l'importance de ne pas prendre forme devient apparente. Je sais main-
tenant que quand je prends forme, je peux devenir un de sordre, et quand je reste sans forme, je fais 
l’expe rience de la paix. Nous savons maintenant, par l'expe rience, qu'en l'absence de mouvement il 
existe un silence aimant et des couches de pre sence paisible. La pre sence vivante du Divin ne palpite 
que dans l'ici et maintenant. Si nous ne sommes pas dans le moment pre sent, nous ratons sa pre -
sence et son influence ne peut pas nous atteindre. Lorsque nous nous vidons de tout mouvement, dif-
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fe rentes profondeurs de silence e mergent peu a  peu et qui nous sommes vraiment trouve son ex-
pression. Comme le dit le deuxie me sutra dans les Yoga Sutras de Patanjali : "Le yoga consiste a  e ta-
blir le calme dans l'esprit ". 

L'union de tous les aspects de notre nature avec les niveaux plus subtils de la re alite  se produit dans 
le calme de l'esprit. Les sutras poursuivent en disant que le calme se de veloppe par la pratique et la 
non-identification, par l'effort de rester dans le moment pre sent. Lorsque nous cultivons cet e tat 
d'e tre, nous ne devenons pas se lectifs, nous ouvrons notre cœur et accueillons tout. Nous ne rejetons 
rien, nous apprenons a  rester avec tout ce qui vient, agre able ou douloureux, dans un e tat de non-
jugement et une plus grande ouverture a  nous-me mes et a  tout ce qui se pre sente. Cette expe rience 
peut se consolider lorsque nous nous asseyons re gulie rement en me ditation sans distractions, lors-
que nous e tablissons intentionnellement les conditions exte rieures pour le silence exte rieur et inte -
rieur, mais c'est e galement quelque chose qui peut se pratiquer a  chaque instant. 

Pour pouvoir avancer hardiment dans n'importe quelle expe -
rience a  laquelle nous sommes confronte s, se retirer a  l'inte -
rieur de nous-me me devient essentiel. Comme dans le flux et 
le reflux de la mare e, comme dans l'inspiration et l'expiration, 
dans la vie inte rieure, il existe e galement un mouvement vers 
l'inte rieur et un vers l'exte rieur. Se retirer a  l'inte rieur de soi-
me me commencera a  re ve ler avec plus de clarte  comment 
avancer dans le monde exte rieur. Vivre sans mouvement vers 
l'inte rieur c'est comme vivre sans une inspiration. 

Dans une conscience e largie, ce qui e tait cache  commence a  e tre visible - la façon dont nous nous jus-
tifions, la façon dont nous nous fermons, la façon dont nous voulons contro ler la vie et les histoires 
que nous nous racontons. Nous voyons nos motivations et la gamme de pense es et d'e motions que 
nous avons cultive es. 

Nous les voyons, dans un espace d'amour et de compassion, et nous les libe rons, parce que, comme le 
dit un de mes chers amis : "Eux aussi ont envie d'e tre libres." D'autre part, un centre de paix plus 
stable devient plus apparent, une qualite  d'amour pe ne trant notre monde inte rieur et impre gnant 
nos actions, un besoin accru de silence et un de sir croissant bru lant dans nos cœurs nous oblige nous 
a  nous abandonner, a  nous offrir pleinement, confiants dans le processus. 

Il y avait cette mystique chre tienne, Bernadette Roberts, qui a expe rimente  des e tapes profondes de 
l’Union. Elle a e crit que pour connaî tre la volonte  de Dieu il nous suffit de rester silencieux. Rester 
dans le centre immobile qui est l'acceptation parfaite du moment pre sent et de ce que nous sommes 
a  ce moment. Alors qu'elle vivait les plus expe riences les plus de concertantes, elle cherchait de sespe -
re ment des re fe rences a  l'exte rieur, jusqu'a  ce qu'un jour elle comprit que toute sa recherche intel-
lectuelle n'e tait rien d'autre que le refus d'accepter le moment pre sent et son e tat pre sent qui se de -
veloppait constamment.  

Elle re alisa alors que le secret de la vie unitive e tait l’aptitude a  la gra ce de vivre dans un silence pas-
sif des de sirs, un silence qui est toujours ici et maintenant et toujours un avec Dieu. Finalement, elle 
est arrive e a  une connaissance que beaucoup d'autres ont e galement atteinte, avant et apre s elle : 
que la communication la plus vraie avec Dieu est le silence absolu, total, et qu’il n’existe aucun mot 
dans l’existence capable de transmettre cette communication. 

Sainte The re se d'Avila dit que toutes les difficulte s pour prier peuvent e tre attribue es a  une seule 
cause : "prier comme si Dieu e tait absent". Ce n'est pas seulement vrai pour la prie re ou la me dita-
tion, mais aussi dans la vie. Juste s'asseoir ici, n'est pas simplement e tre assis ici, c'est e tre assis en 
pre sence du Divin. E couter quelqu'un n'est pas seulement e couter quelqu'un, mais bien e couter un 
fragment de la Vie Divine. Couper les le gumes n'est pas seulement couper les le gumes, mais bien e tre 
en pre sence du Divin. Il n'y a rien de petit ou de grand, tout est e galement sacre .  

La conse quence naturelle de cette compre hension est la re alisation que les autres n’existent pas. Et 
avec cela s’e panouit sans effort la responsabilite  de re duire la souffrance de tous. La mesure de cette 
compre hension de terminera la mesure de notre adhe sion sans re serve et de notre engagement. 
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Pour conclure, voici une invitation a  travers les mots du poe te David White : 

Assez. Ces quelques mots suffisent. 
Si ce ne sont pas ces mots, c’est ce souffle. 
Si ce n'est pas ce souffle, c’est de s’asseoir. 
C’est cette ouverture a  la vie 
Que nous avons refuse e 
Encore et encore 
Jusqu'a  maintenant. 
Jusqu'a  maintenant. 

 

Conférence donnée lors de la 146ème Convention Internationale de la Société Théosophique 
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Juliana Cesano est une the osophe de troi-

sie me ge ne ration. Elle participe activement 

aux activite s de la Socie te  The osophique 

depuis 1996. 

De voue e au travail de la The osophie, elle 
est une confe rencie re internationale et e ga-
lement membre du personnel du sie ge na-

tional de la Socie te  The osophique en Ame -
rique.  

Société Théosophique Belge asbl 
Branches de Bruxelles 

 
Ouverture de l'année d'activité 2022-2023 des Branches à Bruxelles 

 
Le Dharma 

 
le samedi 1 octobre 2022 à 15h00 
Place des Gueux 8, 1000 Bruxelles 

 
Lors de la huitie me re union de la Section des Indes tenue a  Be nares en octobre 1898, Annie Besant a 
donne  plusieurs confe rences sur le Dharma. 
A l’Ouverture de l’anne e d’activite  des Branches a  Bruxelles nous allons regarder ce qu’elle a dit sur 
le Vrai et le Faux. 

Ceux qui ne peuvent pas se de placer au Sie ge, peuvent e galement participer par Zoom. 
Lien Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/87441119088  

Informations supplémentaires peuvent être obtenues via email: info@ts-belgium.be ou par  
GSM 0477 963 022 ou  0486 631 997 

  

https://us02web.zoom.us/j/87441119088
mailto:info@ts-belgium.be


10 

 

Société Théosophique Belge asbl 

Cotisations  
Période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 

 Société Théosophique Belge:  
€ 50 au mininum 

 Ordre de Service Théosophique: 
€ 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 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  

Bruxelles 
 

Programme - Octobre 2022 
 

 
 
Le samedi 01/10 à 15h.: 

Ouverture de l’année d’activité 2022-2023 
Branches à Bruxelles 

Le Dharma 
Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87441119088 
 
Le samedi 08/10 : pas de réunion 
 
Le mercredi 12/10 à 20h.: Brussels Lodge 

Glimpses on the Psychology of Yoga 
Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87098882992  
 
Le samedi 15/10 à 15h.: Brussels Lodge 

La pensée de Krishnamurti 
Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84750377444  
 
Le lundi 17/10 à 18h.: Branche Lumière 

Les Yoga Sutras de Patanjali 
Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87607219956  
 
Le samedi 22/10 à 15h.: Branche Centrale 

La Lumière sur le Sentier 
Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88962471466  
 
Le dimanche 23/10 à 19h30:  Ordre de Service 

Méditation pour la Paix Burundi 
Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86577446859  
 
Le lundi 24/10 à 18h.: Branche Lumière 

Les Yoga Sutras de Patanjali 
& 

Ordre de Service Théosophique 
Méditation de Guérison (uniquement pour membres) 

Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/85818299229  
 

Le samedi 29/10: pas de réunion  
 
Le lundi 31/10: pas de réunion 
 
 

Bruxelles 

Contacts: 

 

Branche Centrale 
La pensée de J. Krishnamurti 

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

 

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

Alain Delcroix 
branche.lumiere@ts-belgium.be 

 

Branche Blavatsky 
Méditation sur les Yoga Sutras 

& 
Méditation de guérison OST 
(uniquement pour les membres) 

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

 

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

brussels.lodge@ts-belgium.be 

Infor-Théosophia - octobre 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/87441119088
https://us02web.zoom.us/j/87098882992
https://us02web.zoom.us/j/84750377444
https://us02web.zoom.us/j/87607219956
https://us02web.zoom.us/j/88962471466
https://us02web.zoom.us/j/86577446859
https://us02web.zoom.us/j/85818299229
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


 

Ordre de Service Théosophique 
 
 

Programme d’octobre 2022 
 
 
Le dimanche 23/10 à 19h30: 

Méditation pour la Paix - Burundi 
Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86577446859 
 
Le lundi 24/10 à 19h: Branche Blavatsky 

Méditation de Guérison (uniquement pour membres) 
Lien Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/85818299229 
 
 
 
Informations supple mentaires peuvent e tre obtenues via email: tos@ts-belgium.be  ou via 
GSM 0473 820 806 
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273. Des sentiers, l'octuple est le meilleur. 
Des vérités, les Quatre Vérités sont les meilleures. 
L'état sans passions est le meilleur des états. 
Des êtres à deux pieds, le voyant est le meilleur. 
 
274. Ceci est la seule Voie, il n’y en a pas d'autre pour la pureté de la vision; 
entrez dans ce sentier, c'est la déroute de Māra. 
 
275. Entrant dans cette Voie, vous mettrez fin à la douleur. L'ayant appris, je vous ai 
enseigné le sentier de l'enlèvement des épines. 
 
276. Vous, vous-mêmes, devez faire un effort, les Tathāgata sont seulement des 
instructeurs, les méditatifs qui entrent dans la voie sont délivrés des liens de Māra. 
 
277. « Impermanentes sont toutes choses conditionnées ». Quand on discerne ceci avec 
sagesse, on est dégoûté de l'insatisfaisant. Ceci est le sentier de la pureté. 
 
278. « Insatisfaisantes sont toutes choses conditionnées ». Quand on discerne ceci avec 
sagesse, on est dégoûté de l'insatisfaisant. Ceci est le sentier de la pureté. 
 
279. « Sans essence (anatta) sont toutes choses ». Quand on discerne ceci avec 
sagesse, on est dégoûté de l'insatisfaisant. Ceci est le sentier de la pureté. 
 
280. Le nonchalant qui ne lutte pas quand il doit lutter, qui, bien qu'il soit jeune et fort, 
est indolent, dont l'intention d'aspiration est affaiblie, qui est paresseux, ne réalisera 
pas la Voie par la Sagesse. 

Le Dhammapada  - XX Versets sur le Sentier 
http://www.dhammadelaforet.org   

https://us02web.zoom.us/j/86577446859
https://us02web.zoom.us/j/85818299229
mailto:tos@ts-belgium.be
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Société Théosophique Belge asbl 
Place des Gueux 8  -  1000 Bruxelles 

 

 

Chers membres, 

L'anne e financie re 2021-2022 a e te  clo ture e le 30 avril 2022. L'un des pouvoirs de l'Assemble e Ge -
ne rale des Membres est d'approuver le montant de la cotisation pour la nouvelle anne e d’activite s, 
qui a commence  le 1 mai 2022. 

L'Assemble e Ge ne rale, tenue le 18 juin 2022, a approuve , sur la proposition de la Tre sorie re, la coti-
sation qui est de ‘€ 50 minimum’.  

Selon l'article 8 des statuts de la Socie te  The osophique Belge asbl, la cotisation doit e tre paye e 
AVANT le 30 OCTOBRE de chaque anne e. 

Nous vous demandons de bien vouloir respecter cette date, afin que nous puissions continuer a  ga-
rantir le bon fonctionnement de la Socie te  et de toutes ses branches. 

Compte bancaire: Bpost BE81 0000 1422 2624 

Les personnes qui, pour une raison ou une autre, ne sont pas en mesure de payer la cotisation peu-
vent demander une exemption partielle ou totale du paiement de la cotisation, comme le pre voit e ga-
lement l'article 8 des statuts. Pour ce faire, veuillez contacter l'un des membres du Conseil d'Admi-
nistration mentionne s ci-dessous. 

Nous vous remercions pour votre fide lite  a  la Socie te  et vous souhaitons encore de bonnes journe es. 

Salutations fraternelles 

 

Le Conseil d'Administration  

 

Informations sur la Socie te  et la cotisation : 
Myriam Debusscher - Tre sorie re - treasurer@ts-belgium.be  
Sabine Van Osta - Secre taire Ge ne rale - president@ts-belgium.be  - 0486 631 997 
Lieve Opgenhaffen - Secre taire - secretary@ts-belgium.be  - 0476 879 968 
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C’est seulement quand nous nous aventurons dans 

l’amour qui cherche à aider et à servir, que nous 

nous transcendons et développons cette conscience 

qui inclut la perception de notre unité essentielle 

avec les autres. 

N. Sri Ram  
Pensées à l’usage des aspirants - chapitre XI - p69 

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


 

Belgian Theosophical Society – Brussels Lodge presents 

 

Study sessions, every second Wednesday of the month at 20.00h 

At Place des Gueux 8 Geuzenplein, 1000 Brussels 

Starting from October 2022 till June 2023 

 

Glimpses into the Psychology of Yoga 

 

This year’s program continues the guided study sessions on basis of the 

book by I.K. Taimni “Glimpses into the Psychology of Yoga”. It covers the 

very wide scope and broad base of philosophical thought and occult 

experience the science of higher Yoga has to offer. As such, our study 

takes us this year to dive into Part I and Part II of the book which offers 

glimpses into the nature of Reality and the nature of Consciousness. I.K. 

Taimni shares a most profound knowledge on Reality and Consciousness, 

which enables the student to deal with some of the problems of inner 

life, if the quality of thought and experience permits to do so. 

   

 

  12 October 2022      8 March 2023 

  9 November 2022      12 April 2023 

  14 December 2022      10 May 2023 

  11 January 2023      14 June 2023 

  8 February 2023 

 

 

 

Information: 

Sabine Van Osta, animator of The Brussels Lodge 

0486 631 997 or info@ts-belgium.be or Brussels Lodge@ts-belgium.be 

 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/87098882992  

 

 

mailto:info@ts-belgium.be
mailto:%20brussels%20Lodge@ts-belgium.be
https://us02web.zoom.us/j/87098882992

