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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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La modernité et la signification de la Fraternité 

Graziella Ricci 

Si les portes de la perception 
étaient propres 
toute chose apparaîtrait 
à l'homme comme elle est, infinie. 

William Blake 

Le 21e me sie cle commence dans un moment historique qui est caracte rise  par 
une grande instabilite  et traumatise  a  la fois par des e ve nements sociaux-
politiques mondiaux tre s forts et par de fre quentes de couvertes biologiques et 
techniques qui, s'e tant produites si rapidement, changent continuellement les 
frontie res de la connaissance the orique que l'homme s'est forge e. Une telle ac-

ce le ration temporaire et un tel exce s d'information, avec les changements implique s, ont secoue  les 
frontie res e piste mologiques de l'homme : aujourd'hui l'homme est comple tement perdu compare  a  
ce qu’il e tait il y a vingt ans, lorsqu'avec orgueil et conviction, il a de montre  sa riche connaissance 
scientifique. 

Le de veloppement de la science neurocognitive, de la biologie, de la physique quantique, de la psy-
cholinguistique, de la cyberne tique a, non seulement souligne  le fait que l’observateur lui-me me est 
observe  comme partie du syste me entier et qu'il change celui-ci avec sa propre contribution, mais 
cela a aussi confirme  l’irre ductible complexite  de l'univers. Le re sultat d'un tel monde incertain et 
instable est un manque de communication, ge ne rant isolement et se gre gation, ce qui, paradoxale-
ment, s'est produit en un moment historique ou  le mot « communication » est le point de re fe rence 
pour toutes les activite s humaines. L'exce s du bruit a  la fois externe et interne non seulement affecte 
le flot de communication mais aussi devient une sorte invisible de violence sociale dans le sens 
qu'elle peut provoquer l'anxie te  due a  la perte de contact et de contro le du monde qui nous entoure. 

Dans un tel monde, ou  le mental analyse les processus et les subdivise en 148  compartiments res-
treints, le sens de la solidarite  que le concept de fraternite  avait eu, peut paraî tre maintenant obso-
le te : la fraternite  rappelle les groupes religieux du moyen-a ge au point de vue historique et religieux, 
et les expe riences sociales telles que les ide aux de liberte , fraternite , e galite  de la Re volution fran-
çaise d'un point de vue socio-politique. Le mot « fraternite  » sugge re aussi des ide aux socio-spirituels 
tels que la solidarite  et l'amour altruiste et nous rappelle des individus qui les ont personnifie s, tels 
que saint François d'Assise, Mahatma Gandhi, Me re Te re sa de Calcutta et Martin Luther King. 

Cela est certainement le sens socio-spirituel auquel nous nous re fe rons lorsque nous parlons de la 
cre ation d'un noyau de fraternite  dans nos causeries the osophiques ; cependant le concept sous-
entend quelque chose qui va au-dela  du sentiment commun de solidarite  et d'amour universel, au-
dela  de toutes les expressions de pense e et de sentiments. 

Dans un sens the osophique, je crois que fraternite  signifie, non pas re aliser un but particulier, mais 
pluto t partager ce que nous sommes de ja  : des e tincelles divines dans un univers auquel nous appar-
tenons. C'est pourquoi, nous devrions essayer de rede couvrir qui nous sommes re ellement afin 
d'alors agir motive s par notre soi divin et non par des motifs exte rieurs, en faisant appel aux prin-
cipes d'amour, de sagesse et de ve rite , non par notre volonte  (ce qui serait de la virtuosite ), mais avec 
un cœur bouddhique. 

L'anne e dernie re, a  l'occasion du congre s, j'ai mentionne  que, par le premier principe de la Socie te  
The osophique : « Former un noyau de la Fraternite  Universelle de l'Humanite , sans distinction de 
race, croyance, sexe, caste ou couleur », on nous demande de faire ces trois choses : 

1. Regarder avec un esprit ouvert et acceptation, sans e tre conditionne  par aucun filtre ou e tiquette 
linguistique qui fait naî tre des jugements de valeur. 
2. Agir d'une façon holistique en accordant une attention particulie re a  l'essence des phe nome nes et 
des proble mes. 
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3. Percevoir au travers d'un cœur bouddhique et non e motif. 

Les points un et deux (regarder sans filtre et d'une façon holistique), supposent que ceux qui regar-
dent d'une perspective fraternelle devraient e tre de ja  conscients de ces croyances et ste re otypes qui 
de vient leurs pense es et par conse quent, ils devraient commencer par ce point; de plus, cela veut 
dire que cette sorte de personnes devraient agir comme des personnalite s qui ont e te  purifie es, du 
moins en partie, de la pluralite  du « soi » qui construit la socie te  du mental (comme l'aurait dit Mins-
ky). Point trois, percevoir au travers de notre cœur dans un sens bouddhique signifie que, lorsque 
nous percevons quelque chose, nous devrions nous rendre compte des mouvements a  la fois cons-
cients et inconscients de notre personnalite , afin d'e tre capables d'agir avec le noyau bouddhique, 
c'est-a -dire, avec ces aspects de notre e tre qui sont les plus proches de l'e tincelle divine. Si nous res-
pectons ces exigences, nous pouvons re ellement construire le noyau de la Fraternite  Universelle 
dans le sens re el et spirituel de cette phrase. Oui, ce n'est pas facile d'agir d'une façon constante, 
d'e viter la bre che qui se pare normalement la conduite ide ale de celle qui est re elle; percevoir et agir 
selon la signification the osophique du mot fraternite  exige une profonde maturite  de pense e et de 
conduite; une vie purifie e et profonde; et un corps physique qui vibrera en plein accord avec cette 
perspective harmonique et unifie e. 

Voila  pourquoi il est tre s difficile d'e tre un vrai the osophe. Un grand effort  est exige  si vous prenez 
cela au se rieux. Dans un monde plein de distractions, qui a perdu le sens et les valeurs fondamen-
tales de la terre et de ses saisons, aussi bien que la signification spirituelle de la vie, beaucoup d'e le -
ments nous entraî nent vers une façon centrifuge d'agir. Cela suppose que le cerveau travaille de fa-
çon non harmonieuse, en conse quence des conflits d'un mental inattentif et fragmente . Cependant, il 
y a une façon de faire un pas vers le premier principe et la solution est sugge re e par la plus re cente 
recherche en neurobiologie dans les anne es 90, qui met en valeur une perspective commune. 

Des recherches re centes, faites par des savants neurocognitifs, qui transforment continuellement les 
the ories existantes en the ories nouvelles, ont identifie  un nouveau paradigme selon lequel le concept 
du flot proce dural, avec des interactions relatives multiples, repre sente l'e le ment nucle aire en oppo-
sition a  l'objet monadique et isole . Fusion, re seau, rhizome, interconnexion, interrelation, proprie te s 
e mergentes, interdisciplinarite  sont les concepts principaux d'un mille naire qui commence avec des 
changements radicaux et qui n'accorde plus d'importance a  ceux qui posse dent l'information, mais 
pluto t a  ceux qui savent comment utiliser le re seau de relations et d'information qui de nos Jours ca-
racte rise le monde complexe et multiculturel qui nous entoure. 

Cette approche, qui ne concerne pas seulement le contenu du sujet mais aussi la façon de l'explorer, 
refle te un profond changement social. L'homme a de couvert une façon diffe rente d'apprendre et 
d'observer les choses, a  partir de nouveaux points de vue, prenant en conside ration des perspectives 
diffe rentes de celles qu'il avait. 

Ceci implique une nouvelle façon de penser selon laquelle nous devenons capables de partager 
l'information et de discuter des proble mes mondiaux plus profonde ment et de jouir d'une approche 
authentique, ouverte de la vie. Dans le contexte de cette attitude amplifie e, nous pouvons parler 
d'une troisie me modalite  vibratoire du cerveau, de couverte dans les anne es 90: il semble que, gra ce 
a  cette modalite , l'intelligence spirituelle peut agir dans l'individu. 

En fait, il a e te  prouve  qu'a  co te  d'un quotient d'intelligence (QI), qui se rapporte au processus secon-
daire du soi et a  l'intelligence rationnelle, et en plus d'un quotient e motif (QE), qui se rapporte a  l'ex-
pe rience primaire et aux e motions, il y a aussi un quotient spirituel (QS) qui se met en marche quand 
le cerveau vibre harmonieusement, que la conscience est 
dans des conditions transforme es, et que les connexions 
neuronales sont unifie es par une simple oscillation harmo-
nique a  40 Hz1. Une telle oscillation combine et place les 
e ve nements perceptifs et cognitifs simples dans un contexte 
plus large et plus significatif et permet le fonctionnement du 
mental conscient. Par ce QS, nous pouvons combiner les as-
pects intrapersonnels et interpersonnels et nous pouvons 
atteindre les couches les plus profondes de notre soi. L'intel-
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ligence spirituelle est base e sur l'inte gration de toutes les oscillations de 40hz qui surviennent dans 
le cerveau tout entier : par conse quent, puisque ces oscillations de 40hz sont la base neuronale du 
QS, nous devrions mettre en marche cette vibration pour agir selon l'ide al de fraternite  de façon con-
cre te. Ce n'est pas une vibration se rielle ou associative comme les deux autres modalite s existant 
dans notre cerveau : c'est une modalite  homoge ne qui ge ne re d'autres connexions neuronales, en ac-
cord avec un mental qui travaille d'une façon cre ative et harmonieuse, sans distinction entre pense e 
et/ou sentiments. Ce phe nome ne semble se produire dans des conditions mystiques et me ditatives, 
mais aussi quand l'individu recherche intense ment la signification spirituelle de la vie. 

Cette troisie me modalite  vibratoire du cerveau nous fait com-
prendre pourquoi il est important de re fle chir sur des sujets spiri-
tuels. De plus, elle est particulie rement relie e au concept the oso-
phique de fraternite  qui exige une signification nouvelle et renouve-
le e gra ce aux nouvelles recherches scientifiques. Nous pouvons 
me me dire que c'est la science moderne qui nous a donne  les outils 
pour donner un nouveau code se mantique au concept de fraternite ; 
et une telle perspective jette une nouvelle lumie re sur la vue the o-
sophique traditionnelle. 

Un principe essentiel de pense e complexe nous dit qu'un syste me 
est plus grand que ses parties parce que le tout a cette richesse que 
ses parties n'ont pas. Ceci est spe cialement valable dans le domaine 

spirituel parce que le fait de faire l'expe rience des dimensions spirituelles signifie e tre en contact 
avec un tout plus large qui donne une plus grande signification a  nos vies limite es. C'est la recherche 
de cette signification qui fait de nous des cre atures spirituelles et nous fait sentir que nous apparte-
nons a  un e tre transcendant. 

Nous savons que la proprie te  fondamentale de la pense e complexe est l'analogie, comme Gregory Ba-
teson de l'Ecole de Palo Alto (Californie) l'a bien de montre  dans sa recherche sur la communication2. 
Le point de vue e cosyste mique de Bateson, qui est en plein accord avec les traditions the osophiques 
— et aussi avec les modes de pense es concernant l'univers et l'homme sugge re s par David Bohm, 
Prygogine et Maturane — de crit un monde syste mique ou  toutes les choses sont inter-relie es. 

Ici la me taphore est l'e le ment unifiant de toutes les parties constituant notre univers et l'action d'un 
de ces e le ments du monde modifie, to t ou tard, tout le syste me, a  cause aussi du fait que l'analogie se 
propage par irradiation et amplification. 

Maintenant, la science quantique, se rapportant au vide quantique, a souligne  que ce vide est la re ali-
te  la plus extre me que la physique peut de crire et a mis en avant que la premie re chose e mergeant de 
ce vide est un champ e nerge tique appele  Higgs Field qui est plein d'oscillations tre s rapides et cohe -
rentes qui cre ent tous les champs et les particules fondamentaux de l'univers. Si l'univers entier et 
me me les mine raux sont pleins de protoconscience, comme le disent les The osophes, ce vide quan-
tique deviendrait quelque chose de semblable au Dieu immanent des mystiques et ces oscillations 
neuronales a  40 Hz qui permettent a  l'intelligence spirituelle d'agir, trouveraient leur origine dans ce 
Dieu immanent. Conse quemment, un noyau de Fraternite  Universelle, qui est un syste me d'individus 
qui vibrent de façon homoge ne a  40 Hz, e le ve le niveau de tout le syste me et du contexte dans lequel 
il est situe  et devient un conducteur au travers duquel le Divin peut agir gra ce a  l'intelligence collec-
tive. De ce point de vue, construire un noyau de fraternite  universelle est, non seulement important 
en termes de solidarite  parce que nous partageons des ide aux, mais aussi devient fondamental du 
point de vue scientifique. 

En fait, les savants neurocognitifs, surtout les connexionnistes (Rumelhart, par exemple), affirment 
que nous apprenons au moyen de contacts. Apprendre est le re sultat d'un continuum de perception, 
d'imagination et d'activation de nouvelles fre quences ce re brales, d'un ensemble de processus de de -
stabilisation et de restauration de l'e quilibre du re seau nerveux. Les fre quences re sultantes se pro-
pagent dans l'unite  mental-cerveau fabriquant des mode les qui sont entrepose s dans le MLD et utili-
se s comme re fe rences chaque fois que le mental a besoin d'apprendre quelque chose ou de chercher 
des e le ments semblables dans sa me moire3. Ce n'est pas par hasard que la nouvelle e cologie cogni-
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tive est en train de remplacer la modalite  linguistique-descriptive par un genre ope ratif de la me -
moire qui est connecte  non seulement a  une forme rapide de perception mais aussi a  la façon dont 
l'imagination dans la me moire simule des mode les d'apprentissage. 

C'est pourquoi, toujours avec des analogies, comme les cultures sont des textes complexes qui e ten-
dent leur connaissance lorsqu'elles rencontrent des textes culturels voisins, les syste mes cognitifs 
seraient des re seaux nerveux d'unite s qui changent leur propre type de vibration quand elles font 
face a  de nouvelles expe riences. Des transformations produites par cette nouvelle fre quence s'irra-
dient par proximite  (associe e et/ou analogique). En me me temps, l'univers qui, comme Tabula sma-
ragdina le dit, agit d'une façon analogique et particulie re (en haut comme en bas) et est compose  par 
de multiples textes (la se miosphe re4 de cultures selon Lotman), devrait se de velopper a  la fois dans 
sa biosphe re et sa se miosphe re en paralle le. 

Appliquant ce concept au premier principe the osophique, nous pouvons comprendre la sagesse qu'il 
exprime dans l'expression « former un noyau de fraternité... » parce que le noyau vibre en harmonie 
et en unite  analogique et l'irradiation est e tendue par la proximite  en commençant par une cons-
cience qui est dans une condition de grande cohe rence et d'intensite  vibratoire. En bref, nos sourires, 
qui re sultent de certaines conditions inte rieures, font rire d'autres personnes qui, a  leur tour, refle -
tent les sourires d'autres personnes, ge ne rant ainsi une expansion progressive a  la fois de quantite s 
et de qualite s. 

Je voudrais, pour terminer, citer Krishnamurti dans les paroles confortent 
les pense es que j'ai exprime es plus haut : « Nous sommes programmés sur le 
niveau biologique et physique, tout comme sur le niveau mental et intellec-
tuel. Nous devons réaliser que nous avons été programmés comme un ordina-
teur. Les experts programment les ordinateurs d'après les résultats qu'ils 
veulent obtenir. Les machines penseront plus puissamment que l'homme (...) 
Et puis, qu'adviendra-t-il de l'homme? »5 

« Le changement radical est dans notre conscience... Méditation, amour, compassion sont l'action du 
cerveau tout entier. Quand le corps le plus intérieur travaille, alors il y a un ordre total... Ce qui est sacré 
pour toujours, indépendant du temps, ne se produit que lorsque le mental est totalement libre de fonc-
tionner dans son entièreté. »6 

 

Notes: 

1. D. Zohar & I. Marshall (2000), La Coscienza Intelligente (traduction italienne), Sperling & Kupfer ; Milan 2001.  

2. G. Bateson (1991), Una Unidad sagrada. Pasos ulteriores hacia una ecologia de la mente (trad. espagnole), Gedisa, Bar-

celona 1993. 

3. Pierre Le vy (1990), Le tecnologie dell' Intelligneza (trad. ital.), Ombre Corte, Verona 2000.   

4. Si dans le MLD, nous structurons un re seau qui est base  sur des associations mettant ensemble toutes les conditions 
que nous avons mentionne es auparavant et implicites de la fraternite  comme mode le sur tous les niveaux, ce re seau — 
en faisant apparaî tre des mode les complexes relatifs aux expe riences de chaque personne — permet d'agir en accord 
avec le mode le.  
Juri. M; Lotman (1980-1984), La Semiasi'era (trad. ital.) Marsilio ed., Venise 1985. 

5. Cette citation est traduite du texte de Krishnamurti, 1982: La rete del pensiero (traduction italienne), Acquilibrium, 

1987, p. 8-9. 

6. Cette citation est traduite du texte pre ce dent, P. 58. 

Congrès du Centenaire de la Section Italienne, Assise, Mai 2002 
Le Lotus Bleu octobre 2002 

Infor-Théosophia - décembre 2022 

 

Joyeux Noël &  

Bonnes fêtes  

de fin d’année ! 



7 

Chaque fois que nous entendons que la guerre a e clate  a  nouveau, quelque part dans le monde, cela 

suscite chez beaucoup de gens un sentiment de cole re et de de ception. 

Cependant, l'histoire nous montre qu'il y a toujours eu des guerres. Des conflits qui durent depuis de 

nombreuses ge ne rations, voire des sie cles, et qui sont entretenus par des gens qui n’en connaissent 

me me pas la raison. 

L'histoire nous enseigne e galement que la guerre n'est pas une solution pour re soudre les pro-

ble mes.  

La guerre commence souvent par une diffe rence d'opinion sur une situation particulie re. Au lieu de 

se parler et de chercher un consensus pour re soudre le proble me, les gens s'ente tent a  s'en tenir a  

leurs propres opinions, a  leurs propres points de vue, ce qui alimente ce de saccord.   

La guerre n'est pas souhaitable et n’a pas lieu d’e tre lorsque les gens re glent directement leur de sac-

cord par un dialogue respectueux de l’opinion d’autrui. Il est bien plus difficile de ramener un monde 

en guerre et en conflit vers un monde de paix et d'amour.   

Dans quelle mesure les e tres humains ont-ils contribue  - directement ou indirectement, consciem-

ment ou inconsciemment - aux conflits et aux guerres? Et que pouvons-nous faire pour y mettre un 

terme ? 

La Sagesse imme moriale nous enseigne que les pense es sont des forces. Ceci est tre s important et 

nous ne nous y attardons qu’occasionnellement : les pense es ne gatives alimentent l'e nergie ne gative 

et les pense es positives renforcent l'e nergie positive ;  c'est cette e nergie positive qui doit vaincre le 

ne gatif.   

Que nous invoquions la paix par la prie re, la re citation ou le chant d'un mantra, la me ditation, etc. 

importe peu .  Chacun d'entre nous de cide pour lui-me me de ce qui lui convient le mieux. L’essentiel, 

c'est de faire quelque chose et une me thode certainement utile est la "me ditation individuelle pour la 

paix".  

Cette me ditation, qui peut e tre pratique e en groupe ou individuellement, est extre mement puissante 

et facile a  visualiser.  

Nous vous pre sentons cette me ditation individuelle pour la paix ci-dessous; vous la retrouverez e ga-

lement - avec quelques explications sur ses origines - sur le site du Centre The osophique Internatio-

nal de Naarden (www.itc-naarden.org).   

Envoyons tous au monde cette e nergie positive dont il a tant besoin et contribuons ainsi a  mettre fin 

aux guerres, aux conflits, a  la pauvrete , a  la souffrance et a  la mise re. 

Infor-Théosophia - décembre 2022 
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MÉDITATION INDIVIDUELLE POUR LA PAIX 

Centre Théosophique International de Naarden 

 

(Commencez par un moment de silence) 

 

Quels que soient l'heure et le pays, connectez-vous mentalement avec tous ceux qui  

        pratiquent également cette méditation pour la paix. 

Visualisez la planète Terre dans toute sa beauté. 

Visualisez le monde comme une entité vivante. 

Chaque continent a sa place et son objectif uniques dans le Grand Plan. 

Focalisez-vous sur : l’Asie, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud,  

        l’Europe, l’Afrique, l’Océanie et l’Antarctique. 

Dans un esprit de coopération,  

        je salue les archanges planétaires, 

   les grands anges des continents, et  

   les anges nationaux de toutes les nations du monde. 

Venez à notre aide afin que nous, les humains et les anges,  

        puissions travailler en étroite collaboration. 

Entourez tous les lieux de votre amour,  

       de votre compassion, de votre paix et de votre protection. 

 

(Concentrez un moment toute votre attention sur ces paroles). 

 

En silence ou à voix haute : 

Que les guerres entre les nations appartiennent au passé. 

Que vos pouvoirs et votre lumière miséricordieuse élèvent la conscience de tous les êtres, 

      et ouvrent une nouvelle ère sur une Terre de coopération, de fraternité et de paix. 

Il y a une seule vie, une seule volonté et une seule fraternité des nations. 

Que l'Esprit d'Unité et d'Amour, qui ne connaît pas de frontières, 

Fasse de la fraternité une réalité vivante dans le monde. 

 

(Terminez par un moment de silence) 

 

Infor-Théosophia - décembre 2022 

 

 



9 

 

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 - Decembre 2022 
 

 
 
Le samedi 03/12 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 samedi 10/12: pas de réunion 
 
 
Le mercredi 14/12 à 20h.: Brussels Lodge 

Glimpses on the Psychology of Yoga 
Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87098882992  
 
 
Le samedi 17/12 à 15h.: Cours 

 La Lumière sur le Sentier 
Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88962471466 

 
 
Le lundi 19/12 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/87607219956  

 
 
Le dimanche 25/12 :  Ordre de Service 

Pas de Méditation pour la Paix au Burundi 
 
 
Le lundi 26/12: 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 - décembre 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/88962471466
https://us02web.zoom.us/j/87607219956
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


Société Théosophique Belge asbl 

 

 

IDEES-CADEAUX 
 

La Société Théosophique reçoit régulièrement de belles collections de livres d’an-

ciens théosophes. En vue de la période des jours fériés, elle met en vente ces livres 

qui en général, sont en très bon état. 

Ils sont répartis en 4 thèmes : 

- Spiritualité 

- Soin de santé 

- Histoire 

- Dictionnaire/assimil. 

Les prix varient entre 0,50 euro et 20 euros sui-

vant le titre et l’état. 

Voici une belle opportunité pour compléter votre bibliothèque ou pour offrir des 

cadeaux à l’occasion des fêtes de fin d’année. Profitez-en, vous êtes le bienvenu 

au siège de la Société Théosophique, Place des Gueux, nr.8, les samedis après-midi 

entre 14.00h et 15.ooh et entre 17.00h et 18.00h. 

Renseignements : info@ts-belgium.be 
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Ordre de Service Théosophique 
Theosofische Orde van Dienst 

 
 

Programme de décembre 2022 
Programma december 2022 

 
 

Pour ceux qui veulent participer à une Méditation, voici le programme pour le 
mois de décembre 2022 

Wie wil deelnemen aan een Meditatie, geven we hieronder het programma voor de 
maand december 2022 
 
Le lundi 19/12 à 19h:  

Méditation de Guérison (uniquement pour membres) 
Lien Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/87607219956 

 
 
Donderdag 22/12 om 21u.: Genezingsmeditatie (enkel voor leden) 
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/85236396778 
 
 
 

Toutes informations supple mentaires peuvent e tre obtenues via  
email: tos@ts-belgium.be  ou via GSM 0473 820 806 (Helmut) 

Alle verdere informatie is te bekomen via mail: tos@ts-belgium.be  ou via  
GSM 0473 820 806 (Helmut) 
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« Comme un éternel renouvellement, 

cette année 2022 s’achève 

pour laisser place à une page blanche 

que nous vous souhaitons de remplir 

de joie, de santé, d’amour, de paix et de fraternité » 

https://us02web.zoom.us/j/87607219956
https://us02web.zoom.us/j/85236396778
mailto:tos@ts-belgium.be
mailto:tos@ts-belgium.be


La Société Théosophique en Europe 

Fédération des Sociétés Nationales  

Section de la Société Théosophique Internationale  

dont le siège se trouve à Adyar, Chennai, Inde. 
 

La Fe de ration des Socie te s The osophiques d'Europe (e galement appele e Fe de ration europe enne de 

la Socie te  the osophique - FEST) a e te  fonde e en 1903 a  Londres et se compose de socie te s nationales 

et re gionales en Europe. Il s'agit d'un organe de coordination et de consultation, non le gislatif, et sans 

but lucratif. 

Chaque socie te  nationale ou re gionale du ment constitue e en Europe peut demander a  devenir 

membre de la FEST. La langue officielle de la Fe de ration est l'anglais, mais d'autres langues peuvent 

e tre utilise es, sous re serve de traduction. 

Les deux principaux organes de la Fe de ration sont le Conseil et le Comite  exe cutif du Conseil. Le Con-

seil ge re les affaires de la Fe de ration. Le Comite  exe cutif exe cute les de cisions du Conseil et est e gale-

ment l'organe consultatif du Pre sident. Le Pre sident, qui est charge  de la direction pratique et de l'or-

ganisation de la Fe de ration, repre sente aussi officiellement la Fe de ration dans ses rapports avec les 

tiers. 

La Fe de ration peut, sur proposition du Comite  exe cutif, et en coope ration avec les Socie te s nationales 
etc. concerne es, cre er des Comite s re gionaux sur une base linguistique ou ge ographique. 

De gauche à droite, assis : Jenny Baker (Secrétaire Générale de la ST d’Angleterre et des pays de Galles), 

Trân-Thi-Kim-Diêu (Présidente sortante de la Fédération européenne et actuelle Vice-Présidente de la 

Fédération, France), Sabine Van Osta (nouvelle Présidente de la Fédération européenne et SG de la ST 

de Belgique), Antonio Girardi (SG de la ST d'Italie). 

De gauche à droite, debout : Krista Umbjarv (Secrétaire de la Fédération européenne, France), Patrizia 

M Calvi (membre de l’Exécutif, Italie), Adrienne Nagyday (Représentante Présidentielle Organisatrice 

de la ST de Hongrie), Gary Kidgell (Sécretaire Organisateur de la ST d’Écosse), Janne Vuononvirta (SG 

de la ST de Finlande), Alfonso Bayona (membre de l’Exécutif, Espagne), Els Rijneker (membre de l-

Exécutif, Pays-Bas). 

  

 


