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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. 



2 

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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Vues ésotériques et scientifiques sur la cosmogénèse 

Pablo Sender 

 

Une grande partie de ce que H.P. Blavatsky (HPB) a e crit sur la physique a  la 
fin des anne es 1800 a e te  ve rifie e au cours du 20e sie cle.1 Mais quand nous 
arrivons au domaine de la cosmologie, peu des principes pre sente s par elle 
dans La Doctrine Secre te ont fait leur chemin dans la pense e scientifique tra-
ditionnelle. Nous explorerons le point de vue e sote rique sur l’origine et la na-
ture fondamentale du cosmos, vis-a -vis de la compre hension scientifique ac-
tuelle. 

La Mère éternelle 

Les anciennes stances de Dzyan pre sente es dans La Doctrine Secre te de crivent l'e tat du cosmos pen-
dant ce qu'on appelle « la Nuit de l’Univers », ou Pralaya, avant la manifestation des formes. Le pre-
mier verset de la premie re stance commence par mentionner : La Mère Éternelle (l'espace), envelop-
pée dans ses Robes à jamais invisibles ...2 

Alors que les the ories scientifiques actuelles proposent que l’espace soit cre e  avec le big bang, La 
Doctrine Secre te dit qu'il est pre existant, l'appelant « la me re e ternelle ».  C’est un postulat inte res-
sant car, comme nous le verrons, le « moment crucial » de tout ce qui existe dans le cosmos en un pe-
tit centre (appele  « singularite  ») pose de nombreux proble mes d'un point de vue scientifique. Main-
tenant, nous devons garder a  l'esprit que l'espace mentionne  dans cette stance n'est pas l'espace phy-
sique que nous connaissons. HPB de crit cet espace « me taphysique » comme suit : 

L'espace est « la seule chose éternelle » que nous soyons capables d'imaginer facilement, immuable 
dans son abstraction, aussi influencé par la présence que par l'absence en lui d'un Univers objectif il est   
sans   dimensions, dans tous les sens, et soi-existant .... Il n’est ni le “vide sans bornes “, ni la "plénitude 
conditionnée… mais les deux à la fois. Il fut et sera toujours ». 3 

L'espace me taphysique est e ternel, absolu et immuable, tandis que l'espace physique, tel que de crit 
par Albert Einstein, est temporel, relatif et modifiable - il peut e tre cre e  ou de truit, agrandi ou con-
tracte , courbe  ou aplati. HPB soutient e galement que l'ide e d'espace tridimensionnel est une erreur. 
En tant que principe me taphysique, l'espace n'a pas de dimensions ; ce qui a une longueur, une hau-
teur et une largeur, c'est la matie re physique qui occupe l'espace. Cependant, HPB a explique  qu'il 
existe d'autres types de matie re qui ont quatre, cinq ou plusieurs dimensions. 

Cette ide e semblait farfelue a  son e poque, mais elle est aujourd'hui soutenue par des the ories de la 
physique quantique proposant un cosmos pouvant aller jusqu'a  dix dimensions spatiales. 

Il est inte ressant de noter que cet « espace-me re » est fe minin. HPB dit que le premier Principe que 
nous pouvons concevoir doit e tre conside re , philosophiquement parlant, comme fe minin. L'espace 
est comme l'ute rus dans lequel le cosmos est en gestation, la vierge cosmique concevant un fils 
(l'univers) sans aucune participation exte rieure. C'est parce que tout ce qui existe est contenu en elle.  
L'espace serait e galement enveloppé dans ses Robes à jamais invisibles. HPB a de crit ceci comme : 

Les « robes » représentent le noumène (cause ou source) de la Matière Cosmique non différenciée. Ce 
n'est pas la matière telle que nous la connaissons, mais l'essence spirituelle de la matière, et elle est co-
éternelle et même un avec l'Espace dans son sens abstrait.4 

L'espace me taphysique n'est pas un simple vide mais posse de une qualite  substantielle abstraite. 
C'est cet aspect substantiel qui fait apparaî tre l'espace physique de   la manie re propose e par Eins-
tein, comme une e toffe.  D'un point de vue   the osophique, « l’aspect e toffe » de l'espace physique est 
du  a  ce que HPB a appele  « e ther », ce que la science commence a  reconnaî tre. 

Quoi qu’il en soit, l’ide e que l'espace puisse contenir une « essence » de matie re e tait ridicule pen-
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dant la majeure partie du 20e sie cle, mais elle est aujourd'hui accepte e par la science (au moins dans 
son expression physique) dans ce qu’on appelle la « fluctuation quantique » - un champ pre sent dans 
un espace « vide » d'ou  surviennent les particules subatomiques qui donnent naissance a  la matie re. 
Continuant avec le premier verset : 

La Mère Éternelle (l'espace), enveloppée dans ses Robes à jamais invisibles, avait de nouveau sommeillé 
pendant Sept Éternités. 

La Me re E ternelle « avait sommeille  » signifie que, pendant la nuit de l’univers, l'espace manifeste  
est une potentialite  latente. L'expression « de nouveau » implique que l’espace s’e tait assoupi dans le 
passe  ; puis s'est re veille  et s'est assoupi a  nouveau pendant un certain temps. Ainsi, La Doctrine Se-
cre te affirme : 

L'apparition   et   la   disparition des mondes est comme le retour régulier du flux et du reflux. .... C ’est 
l'universalité absolue de cette loi de périodicité, de flux et de reflux, de marée montante et descen-
dante.5 

La Doctrine Secre te propose un mode le cyclique de l'univers, dans lequel le cosmos naî t, se de ve-
loppe et se dissout, pour ne refaire surface qu’apre s une pe riode de repos. Blavatsky e tait sans doute 
la premie re personne a  pre senter a  la socie te  occidentale moderne l'ide e que notre univers n'e tait 
pas une cre ation unique, mais une nouvelle ite ration dans une chaî ne d'univers. Cette ide e com-
mence a  gagner le soutien de certains scientifiques. 

Mental universel 

Le deuxie me verset e nonce que, pendant la nuit de l'univers, il n’y a pas de temps, un concept qui 
s'accorde avec le concept scientifique actuel selon lequel le temps n'est pas absolu. Dans son troi-
sie me verset, cependant, la strophe introduit un e le ment qui de passe le domaine de la science mo-
derne le mental universel. Les scientifiques pensent ge ne ralement que la conscience est un e piphe -
nome ne ou un sous-produit de la matie re. Les enseignements the osophiques sont en de saccord, pos-
tulant que la conscience n’est pas une e mergence, mais une caracte ristique fondamentale de l’uni-
vers. En d’autres termes, la possibilite  d'intelligence est dans le tissu me me du 
cosmos. 

Cette ide e peut re soudre (au moins philosophiquement) un proble me important 
avec la the orie du big bang. En science, le concept « d'entropie » de crit le fait 
que, lorsqu’elles sont laisse es a  elles-me mes, les formes mate rielles ont ten-
dance a  s’effriter. La   tendance naturelle de la matie re est de se de sinte grer, de 
tomber dans le de sordre et de se disperser de façon ale atoire. Ainsi, la question 
se pose, si l’univers est parti d'un point ou  il n’y avait pas de structures, qu'est-
ce qui a conduit a  la ge ne ration d'atomes, de mole cules, de gaz, d’e toiles, de pla-
ne tes et d’e tres vivants ? La construction de formes et de structures ne peut se 
faire sans aide. Sans intelligence, la matie re dans le cosmos devra  e tre de ploye e 
ou, au mieux, agre ge e dans des taches sans forme, pas dans des structures de licatement e quilibre es 
et  immense ment complexes. 

La Doctrine Secre te postule que, contrecarrant la tendance « centrifuge » a  la dispersion, il existe un 
pouvoir « centripe te » qui rassemble la matie re et cre e des structures.  Pour de crire ce principe cre a-
tif, HPB a utilise  le terme « logos » - mot grec qui signifie raison, intelligence, mode le ou mot. Ce lo-
gos, cependant, n’est pas une entite  distincte, se pare e du reste, comme dans la conception populaire 
de Dieu. Le logos est une intelligence cre atrice intrinse que a  l’univers ; une force qui ge ne re des mo-
de les et des structures. La science n’a pas pu de tecter ce principe intelligent, car il est plus subtil que 
la matie re, et me me l’e nergie, ou  re gne l'entropie. 

Le mot « intelligence » est utilise  ici dans un sens tre s large, sans se limiter a  la manie re dont il se 
manifeste chez les e tres humains. La nature a sa propre intelligence : les bacte ries peuvent percevoir 
l'environnement et re agir en conse quence, les plantes peuvent prendre de la matie re sans forme et 
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la transformer en formes complexes, les oiseaux peuvent construire des nids complique s, etc. 
Chaque fois qu’une sorte d'entite  - un e tre ce leste, un e tre humain ou un atome - apparaî t dans le 
cosmos, elle « canalise »   le principe de   l'intelligence qui est dans le tissu me me de l'univers. Com-
bien d’intelligence ? Autant que la complexite  de la forme le permet. Un atome se combine avec cer-
tains atomes, mais pas avec d’autres, il participe a  certaines re actions, mais pas a  d'autres, etc.  Nous   
appelons cela la « chimie », mais c’est une forme d'intelligence - tre s simple, car telle est la structure 
de l'atome. 

A mesure que les formes deviennent plus complexes, l'esprit universel, ou logos, peut s'exprimer de 
manie re de plus en plus e labore e. Ce que nous appelons « l’intelligence humaine » est simplement la 

quantite   d'esprit universel qui peut e tre exprime e a  travers la consti-
tution humaine. En d'autres termes, nous, et tout le reste, sommes 
des expressions directes du mental divin ou logos. 

Nous pouvons maintenant regarder le troisie me verset dans son inte -
gralite  : Le Mental Universel n'était pas, car il n'y avait pas de Ah-hi 
(Êtres célestes) pour le contenir (donc le manifester).6 Pendant la nuit 
universelle, il n’y a aucun e tre pour l'exprimer, donc cette intelli-

gence reste latente ; mais une fois le cosmos re veille , les premie res « structures » qui se de veloppent 
sur les plans spirituels sont les e tres ce lestes. Ce sont les formes les plus parfaites pour la manifesta-
tion de cette intelligence cosmique, alors elles deviennent les « organes » du mental universel. Du 
point de vue the osophique, toutes les lois de la nature sont des manifestations de ces intelligences. 

L'aube de la manifestation 

La troisie me stance de La Doctrine Secre te de crit l'e veil du cosmos, ou Manvantara.  Elle  s'ouvre en 
mentionnant la dernière Vibration de la Septième Éternité de la nuit universelle. Notez que, me me 
lorsque le cosmos est au repos, il y a vibration, e nergie. La Doctrine Secre te de crit ainsi l'existence 
d'un principe e ternel qui a les germes de la matie re, de l'e nergie et de la conscience. 

A une e poque ou  la science pensait que les atomes e taient inertes, de petits morceaux de matie re, 
sans mouvement et sans e le ments, HPB a de clare  qu'ils e taient en vibration constante. Elle a e gale-
ment critique  l’ide e scientifique que les farces e taient immate rielles, arguant qu’elles e taient une 
forme de matie re, bien que d'un type diffe rent de celui connu   par la science de son temps. Plusieurs 
de cennies plus tard, la science a de couvert que la matie re est une forme d'e nergie, et l'e nergie est 
toujours « transporte e » par une particule, comme de crit aujourd'hui en physique quantique. 

Comme explore  pre ce demment, La Doctrine Secre te va encore plus loin, ajoutant qu'il n'y a pas de 
matie re ni d'e nergie sans intelligence. Quand nous voyons de la matie re, c'est une forme d'e nergie, et 
quand nous voyons de l'e nergie, c'est une forme d'intelligence. Peut-e tre, a  mesure que la science 
approfondit sa compre hension de la nature de l'e nergie, elle peut arriver au me me point de vue. En 
fait, certains physiciens commencent de ja  a  envisager une the orie du panpsychisme base e sur des 
principes quantiques. 

Le premier verset de la troisie me strophe dit alors : La dernière Vibration de la Septième Éternité 
tressaille à travers l'Infini 8, mettant ainsi en mouvement l'aube de la manifestation. HPB explique : 

La « dernière Vibration de la Septième Éternité » n'était « prédestinée » - par aucun Dieu, mais se pré-
sentait comme résultat d'une Loi éternelle et immuable qui est la cause des grandes périodes d 'Activité 
et de Repos.9 

Selon La Doctrine Secre te, il n’est pas ne cessaire qu'un Dieu dise : Que la lumière soit. La dernie re vi-
bration se produit lorsque l'heure sonne, suivant une loi cyclique immuable. Le deuxie me verset con-
tinue : La Vibration se propage soudain, touchant (simultanément) de son Aile rapide tout l 'Univers et 
le Germe qui réside dans les Ténèbres… 10 Nous avons ici un nouvel e le ment « de Germe ». HPB   le de -
crit comme :  Le Point dans l'Œuf du Monde, représenté par la Matière dans son sens abstrait. Mais il ne 
faut pas appliquer ce terme (le Point) à un point particulier de l'Espace, car un germe existe dans le 
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centre de chaque atome (métaphysique)…  (Formant) le noumène de la Matière éternelle et indestruc-
tible. 11 

L'ide e de « Germe » ne fait pas re fe rence a  un point central a  partir du-
quel tout a commence , car le germe se trouve dans chaque atome me -
taphysique qui forme le « tissu » de l'espace. La Doctrine Secre te ne 
soutient pas l'ide e que l'univers est venu d'un point central ; il se mani-
feste pluto t sur toute la surface de  l’espace pre existant - simultane -
ment. 

Comme le postule la the orie du big bang, l'ide e   que l'espace, le temps, 
la matie re et l'e nergie ont tous e te  « cre e s » a  partir d’une singularite  
initiale (un centre de densite  infinie qui contenait tout ce qui est aujourd'hui dans l'Univers), de 
nombreux proble mes surviennent. Elle ne peut pas expliquer (1) pourquoi la matie re n'est pas re -
partie uniforme ment dans tout l'univers, comme il se doit si tout venait d'un centre et   se de velop-
pait a  un rythme constant ; (2) pourquoi l'univers est isotrope, ayant presque la me me tempe rature 
partout, couvrant des distances que la chaleur n’aura pas pu atteindre ; ou (3) l’incroyable coî nci-
dence entre la quantite  de matie re dans le cosmos et son taux d'expansion, qui rend l'univers plat. 

Pour corriger tous ces de fauts, les scientifiques ont de veloppe  un « patch » : l'inflation cosmolo-
gique. Cette the orie postule que, pour une raison inconnue, l'univers a du  se de velopper extre me-
ment rapidement au cours de ses premiers instants, puis, pour   des raisons e galement inconnues, a 
diminue  son expansion au   rythme actuel. Bien que ce sce nario re solve certains des proble mes de la 
the orie du big bang, il est impossible de dire comment ou pourquoi cela aurait pu se produire. Ainsi, 
certains scientifiques disent :  Donnez-moi un miracle, et je peux expliquer tout le reste. 

L’un des pe res de la the orie de l'inflation, le professeur Paul Steinhardt, est conscient de la proble -
matique de cette ide e. Dernie rement, dans un mouvement qui le rapproche de la vision e sote rique, il 
a abandonne  la the orie de l'inflation pour un mode le cyclique de l'univers. Dans ses mots : 

Cette théorie est une alternative radicale au   scénario inflationniste standard du big bang, qui offre 
une nouvelle approche pour résoudre les problèmes d'homogénéité, d’isotropie et de planéité. 12 

Ce mode le alternatif est base  sur la « the orie M » de la physique quantique «M » pour membrane, 
e galement appele e « brane »).  Steinhardt le re sume comme suit : 

L’univers observable repose sur une brane séparée par un petit espace le long d’une dimension supplé-
mentaire d’une deuxième brane. Le modèle cyclique propose que le big bang soit une collision entre 
branes qui se  produit à intervalles réguliers; que chaque coup crée de la matière chaude et du rayonne-
ment, et déclenche une époque d'expansion, de refroidissement et de formation de  structure; qu'il existe 
une force entre les branes chargée de rapprocher les branes dont l'énergie potentielle agit comme 
l'énergie sombre lorsque les branes sont  éloignées; et que chaque cycle se termine par la contraction de 
la dimension supplémentaire et  une collision entre les  branes - un nouveau big bang - qui déclenche le 
cycle suivant. 

Dans cette the orie, l'univers est sans fin et l’espace (la « brane ») est e ternel, substantiel et constam-
ment vibrant (« fluctuations quantiques »). La matie re et l'e nergie ne sont pas cre e es a  partir d'un 
centre mais sur toute la surface de l’espace, simultane ment, car elles entrent en collision avec l’autre 
brane. Comme on peut le   voir, ce mode le semble correspondre assez bien a  plusieurs fonctionnali-
te s pre sente es dans La Doctrine Secre te. 

Le chaos et l'éther 

Nous pouvons maintenant terminer le  deuxie me verset de la troisie me stance : 

La vibration se propage soudain, touchant (simultanément) de son Aile rapide tout l’Univers  et le 
Germe qui réside dans les Ténèbres, les Ténèbres qui soufflent (se meuvent) sur les Eaux sommeillantes 
de la vie. 13 
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HPB explique la dernie re partie du verset comme suit : 

Les Eaux de la Vie, ou le Chaos - en symbolisme, le principe fe minin - sont le vide (pour notre vue 
mentale) dans lequel se trouvent a  l'e tat latent l'Esprit et la Matie re. Vide, au sens d’espace, mais 
non d'espace vide, car « la Nature a horreur du vide »·14 

HPB a soutenu que ce qui nous semble une espace vide n’est pas vide. C'est le   chaos philosophique, 
c'est-a -dire une substance spirituelle inorganise e pleine d'e nergie. Au cours des dernie res de cen-
nies, la physique quantique a de couvert la me me chose qu'une caracte ristique du plan physique.  Un   
physicien the oricien du CERN (L'Organisation Europe enne pour la Recherche Nucle aire), Alvaro de 
Rujula, de clare : 

Il s'avère que le vide n'est pas vide - il y a une différence entre le vide et le néant. Le  vide semble avoir 
une densité d 'énergie, parfois appelée « énergie sombre »   ou  « constante cosmologique », responsable 
de l 'expansion accélérée observée de l’Univers. Du point de vue de la physique des particules, il est im-
prégné d’un « champ de Higgs »·15 

Ce concept pre sente de grandes similitudes avec ce que HPB a appele  « e ther ». Selon elle, l’e ther est 
un e tat de matie re qui impre gne l'espace, ce que la science a refuse  d'accepter - jusqu'a  pre sent. Cer-

tains scientifiques e minents, comme Robert B. Laughlin, laure at du 
Prix Nobel de physique, commencent a  reconnaî tre son existence. Il a 
dit :  

Le mot “éther'‘ a des connotations extrêmement négatives en phy-
sique théorique en raison de son association passée avec l’opposition à 
la relativité. C’est malheureux car, dépouillé de ces connotations, il 
capte assez bien la façon dont la plupart des physiciens pensent réelle-
ment du vide. Les études avec les grands accélérateurs de particules 
nous ont maintenant conduits à comprendre que le vide de l’espace, 
confirmé chaque jour par l’expérience, est un éther relativiste. Mais 
nous ne l’appelons pas ainsi parce que c’est tabou.16 
 

Me me les de couvertes re centes telles que les ondes gravitationnelles peuvent e tre mieux comprises, 
non pas comme des ondes de l’espace lui-me me, mais comme des ondes dans l'aspect substantiel de 
l’espace - l'e ther.  Ce « chaos » supersensible - les « eaux de la vie » - est la source a  partir de laquelle 
se manifestent la matie re, l'e nergie et la conscience, inaugurant un nouveau jour cosmique. Comment 
cela se produit est le sujet d'un futur article. 

Notes: 

1. Pour une exploration a  ce sujet, voir Science – Modern and Occult. Part 1, publie  dans The Theosophist nov. 2012, p 20 
2. La Doctrine Secre te 1, p 13 
3. La Doctrine Secre te 1, p 13 
4. La Doctrine Secre te 1, p 13 
5. La Doctrine Secre te 1, XCIII 
6. La Doctrine Secre te 1, p 15 
7. L’ide e que tout ce qui est mate riel, me me petit, a un e le ment de conscience individuelle 
8. La Doctrine Secre te 1, p 40 
9. La Doctrine Secre te 1, p 40 
10. La Doctrine Secre te 1, p 41 
11. La Doctrine Secre te 1, p 35 
12. The cyclic Theory of the Universe par Paul J. Steinhardt, physics, princeton. edu/-steinh/vaasrev.pdf 
13. La Doctrine Secre te 1, p 41 
14. La Doctrine Secre te 1, p 42 
15. Is the vacuum empty ? The Higgs field and the dark Energy, sciencedaily.com/releases/2007/05/070510111445.htm 
16. Laughlin, Robert, Un universe different. Fayard Paris 2005 

 
Le Lotus Bleu mai 2020 
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Dr Pablo Sender est scientifique, e ducateur et e tudiant de traditions spirituelles de l'humanite , particulie rement de 
celles de H.P. Blavatsky. Il habite et travaille a  l'Institut de The osophie de Krotona a  Ojai, en Californie, aux E tats-
Unis. 



De l’égoïsme spirituel 

M. Marchal 

Bien que les deux mots d'e goî sme et de spiritualite  semblent e tre incompatibles et, par suite, entie re-
ment e trangers l'un a  l’autre, ils se trouvent, dans la pratique, tre s fre quemment unis.             - 

En effet, l'e goî sme a de si te ne breuses racines en nous-me mes, que, bien souvent, alors qu'on le croit 
annihile , il vit dans des profondeurs ignore es de notre e tre et e clate soudain a  la surface, reve tu du 
masque des plus nobles sentiments. Les personnes since res, aspirant ardemment a  trouver la Ve rite , 
n'en sont malheureusement pas exemptes, et rien n'est plus douloureux que de s'apercevoir un jour 
qu’on est tombe  sans s'en douter dans le pie ge de l’e goî sme spirituel, qu'on a quitte  le chemin de la 
simplicite , de la purete , pour retomber dans les fondrie res du culte personnel.  

Afin de nous e pargner cette grande angoisse, nous devons e tudier les sympto mes de cette hideuse 
le pre inte rieure. 

L'e goî sme spirituel, comme son nom l'indique, est la recherche et 
l’amour exage re  du « moi » dans les pense es, paroles ou actions 
qui ont la pre tention d'e tre absolument de sinte resse es de par leur 
caracte re de pur ide alisme. 

L'e goî sme spirituel consiste a  intensifier notre « moi », l'e largir, le 
dilater, au de triment du but collectif poursuivi : c'est s’aimer soi-
me me avant la Cause, c'est lui substituer tre s subtilement sa satis-
faction, sa consolation, son confort, son bien-e tre propres, en se 
persuadant toujours que les actes tendant a  cette satisfaction, cette 

consolation, sont tous issus de la pense e la plus altruiste du monde. 

Cet aspect d'e goî sme spirituel est le plus grossier, pourrait-on dire, puisqu’il se nourrit d'indolence, 
de paresse et de tout ce qui regarde le corps. Il n'est pas tre s dangereux puisqu'il se de masque de lui-
me me, mais il en existe un autre, le plus re pandu et le plus perfide, car il prend ses racines dans le 
«moi» intellectuel qui est souvent le plus terrible de nos adversaires. 

L’e goî sme, en ce qui concerne la vie de l’intelligence mise au service de Ia spiritualite , se re ve le le plus 
souvent par l’ide e ambitieuse. C’est une grande ambition, avoue e ou inavoue e, qui le fait naî tre. Dans 
ce cas, l'e goî sme spirituel inspire le de sir d'avancer, de grandir, de rayonner parmi les autres 
membres d'une socie te  ide aliste, d'avoir des grades, des honneurs, des approbations, des fe licita-
tions, des encouragements, des succe s oratoires, etc.; l'e goî sme spirituel insuffle toutes ces choses et 
bien d'autres encore, mais le plus terrible, c'est que l'a me ne doute point d'e tre dans la voie droite 
alors qu'elle est la victime de l'orgueil auquel elle est asservie. 

L'e goî sme spirituel prend facilement, par extension, une forme de domination et amour du pouvoir et 
de l'autorite . Vouloir inculquer de force a  d'autres ses opinions, sa manie re de voir et de comprendre, 
fait e galement partie du domaine e goî ste. 

Certes, cela ne veut pas dire qu’il ne faille jamais e changer des ide es, s’e clairer mutuellement, bien au 
contraire ; avec de l'observation inte rieure impartiale, on peut distinguer sans peine le de sir bienveil-
lant de comprendre et d’e tre compris, du besoin insidieux de glorification personnelle et de domina-
tion d'autrui.  

L'e goî sme spirituel est l'enfant de l’orgueil ; il se de pite sans se l’avouer et presque inconsciemment 
du succe s des autres, il craint que l'entourage soit plus compre hensif de la Ve rite  que lui-me me. C’est 
la joute des ide es, le duel des arguments ou  la malveillance s’insinue ; la jalousie masque e sous la 
fausse admiration, les papotages, les potins spirituels, si j’ose m'exprimer ainsi, qui n’ont rien a  voir 
avec la Ve rite  et sa souveraine simplicite . 

Mots trop recherche s, envole es trop emphatiques, mines trop myste rieuses, airs entendus et compas-
se s, complications et raisonnements sans raison ; a  tous ces aspects de faux Ide al, il manque quelque 
chose de vrai et de simple qui caracte rise la vraie spiritualite . 

Il est peu de personnes, malheureusement, qui puissent se dire en toute justice et avec l'humilite  ve ri-
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table, exemptes de cette tare de formante qui nous confine trop souvent en conciliabules ferme s, 
alors que la vie immense des e tres et des choses et son e mouvante imperfection nous appelle pour la 
comprendre et l’aimer. 

Mais, malheureusement, il faut nous l'avouer, nous nous aimons d'abord nous-me mes et, par cela, 
nous perpe tuons la lutte et la malignite  au centre me me de nos associations. Nous voudrions arriver, 
non dans le sens purement mate riel, mais arriver a  devenir des e toiles au firmament spirituel, par 
exemple. 

Aimons-nous vraiment cette Ve rite  dont nous parlons tant et qui vit si peu en nous ? l'aimons-nous 
assez pour e tre pre ts, s'il le fallait, a  e tre me prise s, pie tine s pour elle, pourvu qu'elle grandisse et se 
propage sur le monde mise rable. 

Nous oublions trop souvent que l’amour de la Ve rite  est quelque chose qu’on sent et pas qu’on rai-
sonne uniquement ; c’est quelque chose qui vous fait battre le cœur et pas seulement travailler le cer-
veau ; l’amour de la Ve rite  c’est faire e panouir toutes les richesses de notre cœur, en me me temps 
que celles de notre pense e. Mais nous n’aimons pas re ellement la Ve rite , notre amour est trop sou-
vent compose  de crainte vague, me le e a  beaucoup d’indiffe rence et d’incertitude, et c’est pourquoi 
nous stagnons, pourquoi nous nous persuadons e tre tre s avance s et, par suite, pleins d'affirmations 
suffisantes. 

Savons-nous ce que c'est qu’aimer ?  

Humainement parlant, le ve ritable amour consiste a  s'oublier totalement 
au profit de la personne che rie ; de s qu'on se recherche soi-me me, on 
cesse   d'aimer. Notre amour de la Ve rite  devrait avoir le me me caracte re, 
et c'est le barome tre infaillible de cet amour. 

Aimons-nous notre ide al plus que nous-me mes ? Conside rons-nous toutes 
choses du point de vue de la Ve rite  ou du point de vue de l'inte re t du « moi » ? Chaque proble me qui 
s’offre a  nous est-il vraiment e tudie  et solutionne  sous l'angle de justice et de propagation de Beaute  
qu'il comporte ? Ne sommes-nous pas inconsciemment de çus lorsque d'autres serviteurs se distin-
guent et sont admire s ? Souffrons-nous parfois de notre obscurite  et de l’indiffe rence des autres ? 
C'est la  ou  doit s'exercer notre recherche constante, notre analyse inte rieure toujours active. 

Pour e tre dans la voie droite, de barrasse e de tout e goî sme personnel, il faut savoir aimer avec simpli-
cite , avec abandon, avec une flamme calme et pure, la Vie, la Ve rite  ; l'aimer sans espoir cache  d'un 
gain personnel ni de triomphe et non pas seulement la conside rer et Ia disse quer comme un animal 
mort. 

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » a dit le Christ dans 
son Evangile. 

On pourrait ajouter qu'il n'y a pas de plus noble manie re d'aimer son Ide al que d'offrir sa vie pour lui, 
non pas sa vie corporelle mais la vie de son e goî sme, de son « moi », de sa personnalite .      

Souvenons-nous  que,  pour atteindre  la Perfection, source de l'Eternel bonheur, nous ne devons pas  
grandir,  mais diminuer, vivre, mais mourir, en tant que « moi » ferme  et amoureux de lui-me me; rap-
pelons-nous que ce n'est pas nous qui rejoindrons la vie, par l'extension de notre e tre, mais bien elle 
qui nous enveloppera, nous baignera, nous submergera dans son Eternite , renversant les murs de  
l'e goî sme, balayant tout ce qui est barrie res, comme l'Oce an submerge une forteresse dans sa  pous-
se e irre sistible. Ce « moi », cette forteresse, supre me refuge d'illusions et de te ne bres, l'e goî sme spiri-
tuel nous pousse a  la consolider et l'agrandir au profit de la Cause. Quelle ironie, quel pie ge dange-
reux. 

Ne nous y laissons pas prendre et aimons la Ve rite  et tout ce qui, de loin ou de pre s s’y rattache, sans 
nous demander instinctivement la part personnelle qui nous e cherra dans cette lutte et, cette re-
cherche, ainsi, et a  cette seule condition, dans la pure profondeur de cet Amour, nous SERONS la Ve ri-
te .  

Le Lotus Bleu - janvier 1931 
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Société Théosophique Belge asbl 

 
 

Ces dernie res anne es ont e te  difficiles. Les mesures Covid-19 n'ont pas facilite  l'organisation de re -
unions physiques. Cependant, il est tre s important de se re unir, de travailler ensemble et de discuter 
des e le ments de la Sagesse Intemporelle. Par conse quent, le Conseil d’Administration de la Socie te  
invite tous les membres et sympathisants a   
 

l'Ouverture Nationale de l'année d'activité 2022-2023 
Tout le monde est le bienvenu le samedi 10 septembre 2022 à 15h00 

Place des Gueux 8, 1000 Bruxelles 
 
Nous espe rons pouvoir vous accueillir nombreux ce jour-la  et vous souhaitons encore de bonnes 
journe es. 
 
Informations supple mentaires peuvent e tre obtenues via e mail: info@ts-belgium.be ou par  
GSM 0486 631 997 et  0476 879 968 
 
 

 
 

 

 

Ordre de Service Théosophique 
 

Méditations septembre 2022 
 

Le samedi 24/09 à 15h: 
Les Nations Unies ont de clare  le 21 septembre: la Journe e Internationale de la paix. L'Ordre de Ser-
viceThe osophique Belge invite tout le monde a  participer a  la  

Méditation pour la Paix  
le samedi 24 septembre 2022 à 15h. 

 
Faisons-nous ensemble notre part pour le bien-e tre de tous les e tres vivants et le monde entier. 
Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84544560692  

 
 
Le dimanche 25/09 à 19h30: 

Méditation pour la Paix - Burundi 
Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86577446859  

 
 

 
Le lundi 26/09 à 19h: Branche Blavatsky 

Méditation de Guérison 
Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86186656683  
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Société Théosophique Belge asbl 

Cotisations  
Période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 

 Société Théosophique Belge: € 50 au mininum 
 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  
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  
 

 
 

 

 

O Seigneur béni ! 

O puissant Libérateur ! 

Excuse la faiblesse de cet écrit  

qui te fait mal connaître,  

car il mesure avec une faible intelligence  

ton amour sublime. 

O toi qui nous aimes. 

Frère,  

Guide,  

Lampe de la Loi,  

je me réfugie en ton nom et en Toi ! 

Je me réfugie en la Loi du Bien ! 

Je me réfugie dans la Règle ! 

Om ! 

La rosée brille sur le Lotus ! 

Lève-toi, grand Soleil ! 

Soulève ma feuille et mêle-moi à la vâgue. 

Om, mani padmé, om !  

l’aurore se lève, 

La goutte de rosée se perd  

au sein de la mer éclatante ! 

Sir Edwin Arnold 

La Lumière d’Asie - p220 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruxelles 

Contacts: 

 

Branche Centrale 
La pensée de J. Krishnamurti 

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

 

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

Alain Delcroix 
branche.lumiere@ts-belgium.be 

 

Branche Blavatsky 
Méditation sur les Yoga Sutras 

& 
Méditation de guérison OST 
(uniquement pour les membres) 

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

 

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

brussels.lodge@ts-belgium.be 
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Renseignements sur la  
Société Théosophique et ses activités:  

Sabine Van Osta   
Secrétaire Générale 

+32 486 631 997   president@ts-belgium.be 
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"Si l'on perd le contact avec la nature, on perd le contact avec l'humanité. Coupé de 
tout rapport avec la nature, on devient un tueur. On peut alors massacrer des bébés 
phoques, des baleines, des dauphins et des hommes, pour le profit, le « sport », pour sa 
nourriture ou au nom de la science. La nature se sent alors menacée par vous et vous 
prive de sa beauté. Vous pourrez effectuer de longues promenades dans les bois ou 
camper dans des endroits merveilleux, vous resterez un tueur et tout rapport d'ami-
tié avec ces lieux vous sera refusé. Vous n'êtes probablement proche de rien ni de 
quiconque, qu'il s'agisse de votre femme ou de votre mari. Vous êtes bien trop occupé, 
pris dans la course des profits et des pertes et dans le cycle de votre propre pensée, de 
vos plaisirs et de vos douleurs. 

Vous vivez dans les ténèbres de votre propre isolement et vouloir le fuir vous plonge 
dans des ténèbres encore plus profondes. Vous ne vous préoccupez que d'une survie à 
court terme, irréfléchie, que vous soyez accommodant ou violent. Et des milliers d-
êtres meurent de faim ou sont massacrés à cause de votre irresponsabilité. Vous aban-
donnez la marche de ce monde aux politiciens corrompus et menteurs, aux intellec-
tuels, aux spécialistes. Etant vous-mêmes dépourvu d'intégrité, vous édifiez une socié-
té immorale, malhonnête, qui repose sur l'égoïsme absolu. Et quand vous tentez de 
fuir cet univers dont vous êtes seul responsable, c'est pour aller sur les plages, dans les 
bois ou faire du « sport » avec un fusil. 

Il est possible que vous sachiez tout cela, mais cette connaissance ne peut nullement 
vous transformer. Ce n'est qu'en éprouvant le sentiment de faire partie intégrante du 
tout que vous serez relié à l'univers."  

 

J. Krishnamurti 

https://www.manuitifaaora.com/toutes-ressources/citations/515-jiddu-krishnamurti 
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