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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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L’unité essentielle des religions 

Richard W. Brooks 

Quand on regarde la pratique religieuse dans le monde d'aujourd'hui, on 
pourrait se demander : "Y a-t-il une unite  essentielle de toutes les reli-
gions" ? La re ponse semblerait certainement e tre "Non". Dans le passe , la 
religion a e te  utilise e pour justifier l'Inquisition et la conversion force e a  
ce qu'on pensait e tre la seule vraie Religion, ge ne ralement le Christia-
nisme ou l'Islam. A la fois dans le passe  et dans le pre sent, la religion a e te  
utilise e pour justifier la guerre contre les infide les ou l'invasion de terri-
toires e trangers. Il suffit de penser a  l'invasion par les anciens Juifs de ce 
qu'ils conside raient comme leur Terre Sainte, ou me me la construction de 
colonies sur la rive ouest du Jourdain parce que le Sionisme de clare que 
cette terre fut donne e par Dieu pour e tre la terre d'accueil des Juifs. Ou de 
penser a  la conque te de cette terre (et d'autres) par les Musulmans, parce 
que Je rusalem est conside re e comme leur Cite  Sainte. Ou de penser aux 

Croisades des Chre tiens pour libe rer cette terre des Musulmans parce qu'elle e tait conside re e comme 
leur Terre Sainte. De penser aux progroms contre les Taoï stes et les Bouddhistes en Chine sous cer-
taines dynasties confuce ennes. Ou aux me mes progroms contre les Confuce ens quand plus tard les 
Taoï stes eurent le pouvoir. Ou de penser a  la re pression du mouvement Falun Gong en Chine par les 
dirigeants communistes actuellement. De penser au carnage des Sikhs, des Hindous et des Musul-
mans re sultant de la partition de l'Inde et du Pakistan en 1947. Ou de penser au mouvement contem-
porain Hindutva (hindouite ) en Inde, qui s'efforce de changer l'Inde d’un e tat se culier, tole rant, en un 
e tat Hindou. Des salles de cine ma ont e te  endommage es par des e meutiers hindous qui de sapprou-
vaient la projection de films  qu'ils conside raient comme inde cents, non-hindous. Des missionnaires 
chre tiens ont e te  assassine s par des e meutiers hindous pre tendant qu'ils pratiquaient des 
"conversions force es". Une mosque e musulmane fut de molie par un e meutier hindou pre tendant 
qu'elle avait e te  construite a  l'endroit ou  e tait ne  Rama. Conside rez le re cent progroms contre les mu-
sulmans de l'ancienne Yougoslavie ou a  l'encontre des musulmans non conservateurs en Afghanistan. 
Chaque groupe conside re que lui seul a la ve rite  et que tous les autres groupes doivent e tre ou con-
vertis ou tue s. Chacun justifie son action en citant l'autorite  proclame e de ses Ecritures. A la lumie re 
de toute cette histoire, passe e et pre sente, peut-on se rieusement affirmer qu'il y a une unite  essen-
tielle de toutes les religions ? Il semblerait que non. 

Cependant, je crois qu'elle existe, et le conflit religieux et la perse cution continueront jusqu'a  ce que 
nous la trouvions et la comprenions. Et je crois que l'on peut la trouver en conside rant la religion 
plus profonde ment, d'un point de vue the osophique. Apre s tout, la devise de la Socie te  The osophique 
est : "Il n'y a pas de religion (dharma) supérieure à la vérité".  Ainsi, quelle lumie re la The osophie a-t-
elle a  projeter sur ce sujet? 

Il y a eu de nombreuses tentatives pour trouver les caracte ristiques essentielles communes a  toutes 
les religions. Mais, avant de le faire, on doit e tablir ce que sont ces religions. Et, le faisant, notre cri-
te re pour identifier une religion devient notre de finition de la religion. En d'autres mots, cette ap-
proche est circulaire, elle suppose vrai ce qui est en question. Ainsi, les e rudits essayent une ap-
proche diffe rente. Ils acceptent comme religions ce que les gens conside -
rent comme des religions, et ensuite les analysent. Mais leurs analyses re-
gardent le plus souvent la surface des choses. Habituellement les psycho-
logues approchent la religion du point de vue de la conduite. J'avais un col-
le gue a  l'universite  qui m'avouait me me qu'il donnait un cours sur "La psy-
chologie de la Religion" comme e tant "d'e tranges aberrations du mental 
humain". Les anthropologues commencent avec les religions soi-disant pri-
mitives et conside rent les religions modernes comme de simples de velop-
pements sophistique s d’un non-sens primitif superstitieux ! Les socio-
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logues conside rent seulement le phe nome ne social des religions comme e tant de  rites de passage, 
cycles de fe tes, etc. Ces choses peuvent servir un but utile, mais elles n'ont pas de re elle vraie valeur. 
Beaucoup de philosophes conside rent les revendications religieuses et trouvent, comme le philo-
sophe e cossais David Hume, qu'il leur manque l'espoir d'une ve rification empirique, et que par con-
se quent elles ne signifient rien. Hume e crivait me me au sujet de toutes les Ecritures reli-
gieuses :"Jetez-les au feu, car elles ne contiennent que sophisme et illusion". D'un point de vue the o-
sophique, tous ces acade miciens ne comprennent pas et aussi ignorent - ou simplement e cartent - 
l'ardent de sir spirituel de l'homme, que les the osophes identifient comme une expression de notre 
nature inte rieure, divine. 

D'autres tentatives, peut-e tre plus sympathiques, pour 
trouver l'essence de la religion, concluent en e tant eth-
nocentriques. Les chre tiens, les musulmans et les Juifs 
affirment que la caracte ristique de finie de la religion est 
la foi en un E tre Supre me : Dieu, Allah ou Jehovah. Mais 
alors, qu'en est-il du Bouddhisme ? La plupart des gens 
conside rent que c'est une religion, me me s'il n’est pas 
de iste. 

Que dire du Confucianisme? Il est si difficile a  classer que certains ouvrages sur les religions compa-
re es l'incluent et certains l'excluent, sur la base de ce que leurs auteurs conside rent comme La carac-
te ristique de la religion. Et que dire du polythe isme ? ou de l'adoration de la Nature? L'adoration 
d’un E tre Supre me est-elle une caracte ristique essentielle de la religion? Que dire alors de la me dita-
tion ? Que dire du mysticisme? 

Peut-e tre qu'une caracte ristique de finie est l'acceptation par les adeptes d'une religion d'un Livre 
sacre , qui aurait e te  re ve le  a  des saints, des prophe tes, ou a  une incarnation divine. Ceci convient cer-
tainement a  l'Hindouï sme, au Jainisme, au Zoroastrisme, au Judaï sme, au Christianisme et a  l'Islam. 
Mais, de nouveau, qu'en est-il du Bouddhisme et du Confucianisme? Le Bouddha a revendique  la vi-
sion pe ne trante, mais aucune re ve lation divine. Confucius a seulement affirme  e tre un e tudiant qui 
aimait apprendre et voulait partager avec les autres. Ou qu'en est-il du Shinto, qui a une e criture sa-
cre e - en fait deux versions d'une histoire mythologique - mais personne a  qui elle fut re ve le e ? 

Tous ces proble mes ont conduit quelques penseurs a  appeler la religion "une attitude de pre occupa-
tion ultime". Cela atte nue la religion, n'est-ce pas? C'est si vague que vous vous demandez ce que cela 
signifie re ellement. Mais pire encore, cette de finition pourrait inclure le nationalisme, le marxisme et 
me me le terrorisme dans les religions puisqu'ils sont base s sur des attitudes de pre occupation ul-
time.  Evidemment, on ne les conside re pas  comme des religions. Ainsi, quelque chose ne va pas. 
Peut-e tre n'y a-t-il pas de caracte ristique de finie pour les religions. Peut-e tre, comme le sugge re le 
philosophe du 20e me sie cle, Ludwig Wittgenstein, a  propos de beaucoup d'autres choses, les reli-
gions ont-elles seulement un "air de famille" les unes avec les autres, mais il n'y a pas une seule chose 
qu'elles aient toutes en commun. Peut-e tre. 

Re examinons la question d'un point de vue the osophique. Souvenez-vous qu'H.P.B. faisait une dis-
tinction entre les religions et la Religion. La The osophie, disait-elle, n'est pas une religion, elle est la 
religion. Le mot "religion" vient du pre fixe latin re signifiant "en arrie re" ou "a  nouveau" et du mot 
racine legere signifiant "re unir", "rassembler" ou "choisir" (conside rez le mot français "e lire" qui est 
aussi de rive  de legere). Le mot est fondamentalement occidental, cependant il sugge re un concept 
oriental. Beaucoup de the osophes l'interpre tent comme impliquant un retour a  notre Source divine, 
ce qui est essentiellement la signification du mot "yoga". Sous-jacente a  cela est l'ide e d'unite  ou de 
totalite , qui a e te  largement perdue de vue en Occident. En Chine, le mot analogue est tao qui signifie 
simplement "la Voie" ou "le Sentier". En Inde, ce serait, comme l'a indique  Annie Besant, Sanataria 
Dharma, la Loi e ternelle (qui sous-tend l'Univers et en fait une socie te  ordonne e). L'empereur mogol 
Akbar l'appelait Din-i-Ila hi ou "la Foi Divine", "la Sagesse Eternelle". Dans la Gre ce antique on l'appe-
lait The osophie voir la premie re lettre de St Paul aux Corinthiens, 2.7, ou  il parle de "la Sagesse de 
Dieu (c'est-a -dire theos sophia), myste rieuse et cache e, que Dieu avait pre destine e avant les sie cles, 
pour notre gloire". 
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Pour terminer, laissez-moi citer une fois encore Bhagavan Das: 

La communion entre deux amis élevés dans deux cultures différentes, 
mais capables de réaliser l'identité sous-jacente de l'esprit de raffine-
ment et d'enrichissement de la vie, est plus intéressante  que celle entre 
deux amis élevés dans la même culture ... 

Etre capable de reconnaître le plus cher des Amis (le Divin) seulement 
s'il est habillé d'un certain vêtement et pas d'un autre, n'est pas du tout 
reconnaître mais voir seulement le vêtement… 

Les pots, les marmites, les cruches, les vases, les gobelets, les carafes, les 
timbales, sont nombreux et de formes différentes ; l'eau qu'ils contien-
nent est une ... Les organismes vivants sont nombreux et de formes diffé-
rentes, la vie en eux est une. Les religions sont nombreuses et ont 
beaucoup de formes; la Religion Universelle est Une. 

C'est cela, je pense, que signifie l'Unite  essentielle de toutes les religions. 

Le Lotus Bleu - octobre 2002 
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RELIGION ET RELIGIONS 

Nous, Théosophes, croyons que ... une communauté doit avoir une reli-
gion, c'est-à-dire un lien d'union - sous peine de déclin social et d'anni-
hilation matérielle. Nous croyons qu'aucune croyance religieuse ne 

peut être plus qu'un essai de décrire pour notre compréhension ac-
tuelle limitée, en termes de nos expériences terrestres, des grandes 

vérités cosmiques et spirituelles que, dans notre état normal de cons-
cience, nous sentons vaguement bien plus que nous ne les percevons et 

saisissons effectivement ; et une révélation, si elle doit révéler quelque 

chose, doit nécessairement se conformer aux mêmes exigences, liées à 

la terre, de l'intellect humain. Dans notre estimation, aucune religion 
ne peut donc être absolument vraie, ni aucune absolument fausse. Une 
religion est vraie dans la mesure où elle comble les besoins spirituels, 

moraux, intellectuels de son temps, et aide au développement de l'hu-
manité à cet égard. Elle est fausse dans la mesure où elle gêne ce déve-

loppement et offense Ia partie spirituelle, morale et intellectuelle de la 
nature humaine. 

H.P. Blavatsky 

Le Lotus Bleu -  octobre 2002 
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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 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 - Novembre 2022 
 

 
 
Le samedi 05/11 à 15h.: Branche Blavatsky 

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

Le corps astral 
Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87441119088  
 
Le mercredi 9/11 à 20h.: Brussels Lodge 

Glimpses on the Psychology of Yoga 
Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87098882992  
 
Le samedi 12/11 : pas de réunion 
 
Le samedi 19/11 à 15h.: National 

Founders Day 
Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84750377444  

 
Le lundi 21/11 à 18h.: Branche Lumière 

Les Yoga Sutras de Patanjali 
Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87607219956  

 
Le samedi 26/11 à 15h.: Cours 

La Lumière sur le Sentier 
Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88962471466  
 
Le dimanche 27/11 à 19h30:  Ordre de Service 

Méditation pour la Paix Burundi 
Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86577446859  
 
Le lundi 28/11 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  
 

 
 

 
 

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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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 de novembre 2022 
 
 
Le dimanche 27/11 à 19h30: 

Méditation pour la Paix - Burundi 
Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86577446859 
 
Le lundi 28/11 à 19h:  

Méditation de Guérison (uniquement pour membres) 
Lien Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/85818299229 
 
 
 
Des informations supple mentaires peuvent e tre obtenues via email: tos@ts-belgium.be  ou via 
GSM 0473 820 806 
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Invitation 
 

En date du 17 novembre 1875, le Colonel Henry Steel Olcott prononçait a  New York son discours 
inaugural. Ce jour est donc conside re  comme la date de la Fondation de la Socie te  The osophique. 
Chaque anne e, les the osophes du monde entier comme morent cette journe e. 
 
Comme les anne es pre ce dentes, nous invitons tout les membres et sympathisants a  assister a  cette 
ce le bration. Tout le monde est le bienvenu au Sie ge 

le samedi 19 novembre 2022 à 15h. 
Place des Gueux 8 

1000 Bruxelles 
 
Nous espe rons pouvoir vous accueillir nombreux ce jour-la . 
 
Ceux qui ne peuvent pas se rendre a  Bruxelles peuvent e galement participer a  cette activite  par 
Zoom. Lien zoom : https://us02web.zoom.us/j/84750377444 
 
Toutes les informations supple mentaires peuvent e tre obtenues par e-mail : info@ts-belgium.be ou 
par GSM 0486 631 997. 

 

  

https://us02web.zoom.us/j/86577446859
https://us02web.zoom.us/j/85818299229
mailto:tos@ts-belgium.be
https://us02web.zoom.us/j/84750377444
mailto:info@ts-belgium.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les voix de la terre et de l’air se mêlèrent dans un même chant, disant:  

“Segnieur et ami! Sauveur qui aime le monde!  

Toi qui as vaincu le colère et l’orgeuil, les désirs, les craintes et les doutes,  

toi, qui t’es donné toi-même pour chacun et pour tous, vas vers l’arbre!  

Le triste monde te bénit, toi, le Bouddha qui apaisera ses douleurs.  

Va, glorieux et honoré, remporte pour nous ta dernière victoire,  

Roi et grand conquérant!  

Ton heure est venue, voici la Nuit que les siècles attendaient! 

 

Sir Edwin Arnold 

La Lumière de l’Asie - p157-158 


