Loge Unie des Théosophes – 2ème trimestre 2015
Deuxième réunion d’étude du mercredi de 20h15 à 21h30

Lecture de la Déclaration

Textes Fondamentaux pour l’étude de la Théosophie

Mercredi

Programme

1er avril

Présenter les idées essentielles du document de référence sur l’Esprit, section 1
« Étymologie » et section 2 « Esprit et matière ».

8 avril

Présenter les idées essentielles du document de référence sur l’Esprit, section 3
« Ishvara – Logos – Esprit divin dans l’homme ».

15 avril

Présenter les idées essentielles du document de référence sur l’Esprit, section 4
« L’Homme : Âtma (Monade) – Âtma-Buddhi (Duade) – Âtma-Buddhi-Manas
(Triade) ».

22 avril

Présenter les idées essentielles du Premier point de « La Doctrine Secrète » (p. 3) (*).

29 avril

Résumer et commenter : Première Proposition Fondamentale, page 5 au début
« Avant que le lecteur… », à la page 9 « … les plans objectifs de la Nature » (*).

6 mai

Présenter les idées essentielles du document de référence sur l’Absolu-Parabrahmam.

13 mai

Résumer et commenter : Première Proposition Fondamentale, page 9 « De même que
l’Idéation pré-Cosmique… », à la page 13 « … l’Univers conditionné » (*).
(L’étudiant est invité à compléter les idées essentielles sur la notion de Fohat en
utilisant le document de référence sur Fohat).

20 mai

Résumer et commenter dans le document de référence : Fohat, sections 1 et 2.

27 mai

Résumer et commenter dans le document de référence : Fohat, sections 3 à 7.

3 juin

Présenter les idées essentielles du document de référence sur la Triade : Esprit –
Matière – Vie.

10 juin

Résumer et commenter : Deuxième Proposition Fondamentale, page 13 § b (*).

17 juin

Résumer et commenter : Troisième Proposition Fondamentale, pages 13 et 15 § c (*).

24 juin

Jour de la LUT

(*) Document : Textes Fondamentaux pour l’étude de la Théosophie – Ed. Textes Théosophiques.
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Programme
Cahier Théosophique n°122 Le Devachan
Résumer les idées essentielles du début de l’article page 1, à la page 3 « …dans ce cas ».
Résumer les idées essentielles de la page 3 « Une fois de plus… », à la page 5 « …souffrance mentale de
l’autre ».
Cahier Théosophique n°122 Le Devachan
Résumer les idées essentielles de la page 5 « Si cette disposition… », à la page 7 « …leurs seule mesure
universelle » (milieu de page).
Résumer les idées essentielles de la page 7 « Si nous devions nous… », à la page 9 « …à trois
dimensions ».
Cahier Théosophique n°122 Le Devachan
Résumer les idées essentielles de la page 9 « La question qui… », à la page 11 « …dit ne comptait pas ».
Résumer les idées essentielles de la page 11 « Maintenant, parlant en… », à la page 13 « …nécessité
absolue ».
Cahier Théosophique n°122 Le Devachan
Résumer les idées essentielles de la page 13 « Les spéculations… », à la page 14 « …la seule influence
effective » (2ème ligne à partir du bas).
Résumer les idées essentielles de la page 14 « La même règle… » (2e ligne du bas), à la fin p. 16.
L’Océan de Théosophie (W.Q. Judge) – Chapitre XIV « Cycles »
Résumer les idées principales du début page 124, à la page 125, 2ème ligne à partir du bas, « …des
doctrines scientifiques ».
Résumer les idées principales de la page 125, 2ème ligne à partir du bas, « Nous n’admettons pas… », à la
page 127, « … remodèlent la race ».
L’Océan de Théosophie (W.Q. Judge) – Chapitre XIV « Cycles »
Résumer les idées principales de la page 127, « Le cycle des Avatars… », à la page 128, « … du cycle
approprié ».
Résumer les idées principales de la page 128, « Le cycle métonique… », à la page 129, à la 15ème ligne à
partir du haut « … ensemble subit un changement ».
L’Océan de Théosophie (W.Q. Judge) – Chapitre XIV « Cycles »
Résumer les idées principales de la page 129, à la 15ème ligne à partir du haut «Ces faits sont souvent
mentionnés… », à la page 130, « … à travers tous les cycles ».
Résumer les idées principales de la page 130, « En ce qui concerne … », à la page 131 « … ainsi le
globe ».
L’Océan de Théosophie (W.Q. Judge) – Chapitre XIV « Cycles »
Résumer les idées principales de la page 131, «Les cataclysmes glaciaires… », à la page 132, « …
s’élève à cent ».
Résumer les idées principales de la page 132, «Considérons maintenant… », à la fin page 134.
L’Océan de Théosophie (W.Q. Judge) – Chapitre XIV « Cycles »
Résumer les idées principales du chapitre XIV, pages 124 à 134.
Réponses aux questions sur l’Océan de Théosophie – Chapitre XIV « Cycles » – R Crosbie
Résumer les réponses aux questions 1 à 4 incluse.
Résumer les réponses aux questions 5 à 8 incluse.
Réponses aux questions sur l’Océan de Théosophie – Chapitre XIV « Cycles » – R Crosbie
Résumer les réponses aux questions 9 et 10.
Résumer les réponses aux questions 11 à 13 incluse.
Réponses aux questions sur l’Océan de Théosophie – Chapitre XIV « Cycles » – R Crosbie
Résumer les réponses aux questions 14 à 16 incluse.
Résumer les réponses aux questions 17 et 18.
Jour de la LUT

(a : 20h30 à 20h45 - b : 20h45 à 21h)
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