Loge Unie des Théosophes

11 bis, rue Kepler, 75116 Paris
Afin de propager les enseignements de la Théosophie
Tels qu’ils sont transmis dans les écrits de H.P. Blavatsky et de W.Q. Judge

DÉCLARATION
Cette Loge professe un dévouement indépendant à la Cause de la
Théosophie, sans s'attacher à aucune organisation théosophique. Elle
reste fidèle aux Grands Fondateurs du Mouvement Théosophique, mais
elle ne s'occupe pas des dissensions ou des divergences d'opinion
individuelle.
Le travail qui lui incombe et le but qu'elle poursuit sont trop
absorbants et trop élevés pour lui laisser le temps ou le désir de prendre
part à d'autres activités. Ce travail et ce but consistent à propager les
Principes Fondamentaux de la Philosophie de la Théosophie, et à
donner l'exemple de la mise en pratique de ces Principes, par
une réalisation plus vraie du SOI, par une conviction plus profonde de la
Fraternité Universelle.
Elle déclare que la Base d'Union inattaquable de tous les Théosophes,
quel que soit le lieu où ils résident, et quelle que soit leur situation, est
"l'identité de but, d'intention et d'enseignement". C'est pourquoi elle n'a
ni Constitution, ni Statuts, ni Chefs, le seul lien entre ses Associés étant
cette base. Et elle vise à répandre cette idée parmi les Théosophes, pour
progresser vers l'Unité.
Elle considère comme Théosophes tous ceux qui se consacrent au
véritable service de l'Humanité, sans distinction de race, de croyance, de
sexe, de condition ou d'affiliation à une organisation, et
Elle accueille dans son Association tous ceux qui sont d'accord avec
ses buts déclarés et qui désirent, par l'étude et par tout autre moyen,
devenir plus aptes à aider et à instruire les autres.
"Le véritable Théosophe n'appartient à aucun culte,
ni à aucune secte, pourtant, il appartient à chacun et à tous."
_______________
Voici la formule que signent les personnes désirant devenir Membres
associés de la Loge Unie des Théosophes :
"Étant en sympathie avec les buts de cette Loge, tels qu'ils sont exposés dans
sa Déclaration, je désire être inscrit comme Membre associé, mais il reste
entendu qu'une telle association n'implique aucune autre obligation de ma part
que celle que je déterminerai moi-même."
Compagnie Théosophie – Paris
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Site : www.theosophie.fr
Webzine : www.horizonstheosophiques.fr
Editions : www.textes-theosophiques.fr

11 bis, rue Kepler - 75116 Paris
Métro : George V, Kléber, Étoile
Téléphone : 01 47 20 42 87

______________________________________________________________

Extraits des Cinq messages de Madame H.P. BLAVATSKY
___
Votre karma, en tant que nation, vous a apporté la Théosophie chez
vous. La vie de l'Âme et le côté psychique de la nature s'ouvrent à
beaucoup d'entre vous. La vie d'altruisme est moins un haut idéal
qu'une question de pratique. Il est donc naturel que la Théosophie
trouve un refuge dans le cœur et le mental de beaucoup d'êtres et
qu'elle éveille une harmonie pleine de résonances dès qu'elle frappe les
oreilles de ceux qui sont prêts à écouter. Ici, donc, se trouve une partie
de votre travail : lever bien haut la torche de la liberté de l'Âme, de la
Vérité, afin que tous puissent la voir et recevoir les bienfaits de sa
lumière.
La Théosophie est essentiellement non-sectaire et le travail qui lui
est consacré ouvre la porte à la Vie Intérieure. Mais nul ne peut y
entrer si ce n'est l'homme lui-même, dans l'esprit de Fraternité le plus
vrai et le plus élevé ; toute tentative pour y pénétrer dans un autre
esprit sera vaine, ou échouera sur le seuil.
«...Que le fruit du bon karma ne soit pas votre motif ; car comme votre
karma, bon ou mauvais, est un et propriété commune de toute l'Humanité,
rien de bon ou de mauvais ne peut vous arriver sans qu'il soit partagé par
beaucoup d'autres. »

LOGE UNIE DES THÉOSOPHES
11 bis, rue Kepler - Paris 75116 – Tel. 01 47 20 42 87
Heures d'ouverture : mercredis et vendredis, de 14h à 21h30
Toutes les activités de la Loge sont libres et gratuites
Les réunions commencent et se terminent aux heures précises indiquées
La Loge est maintenue en activité par des participations bénévoles

CONFÉRENCES – PANELS

2020
DIMANCHES,
5 janvier
–
2 février
–
1er mars
–

de 17h30 à 19h
L’âne d’or d’Apulée et l’Initiation
Les hommes ont-ils besoin de Maîtres de Sagesse ?
Pourquoi l’homme septuple ?

CONFÉRENCES
VENDREDIS, de 20h15 à 21h30
3
10
17
24
31
7
14
21

janvier
janvier
janvier
janvier
janvier
février
février
février

–
–
–
–
–

Comment contribuer au véritable service de l’humanité ?

Quelle psychologie Spiritualiste ?
Méditation et pleine Conscience
Réincarnation et Karma : pourquoi et comment ?

–

L’ancrage dans le Soi Universel et la confiance en soi
Quelle différence entre le Raja Yoga et le Hatha Yoga ?

–
–

Cycle et Évolution
La nature occulte du Soleil

SÉMINAIRE, samedi 22 février 2019, de 14h à 18h,
Entrée libre et gratuite
« Paix, Justice et Fraternité, un idéal et une réalité »

28 février
6 mars
13 mars
20 mars
27 mars

–
–
–
–

La mondialisation : quel défi pour l’humanité ?
La vie a-t-elle un sens ?
Comment vivre en harmonie avec les animaux et la nature ?
Jour de William Quan JUDGE : William Quan

–

Judge, un disciple des Maîtres de Sagesse
Non-violence et paix intérieure

AUTRES ACTIVITÉS
MERCREDIS,
de 19h à 20h
Étude de la Bhagavad-Gîtâ et les Notes de W.Q. Judge.
de 20h15 à 21h30 Étude de La Clef de la Théosophie de H.P. Blavatsky
et autres textes théosophiques.
VENDREDIS,
de 19h à 20h
Introduction à l'étude de la Théosophie.
de 20h15 à 21h30 Conférences (voir page précédente).
CYCLE D'ÉTUDE DE LA THÉOSOPHIE – gratuit (par correspondance postale
ou par courriel).
PERMANENCE ET BIBLIOTHÈQUE, les mercredis et vendredis de 14h à 19h
(sur rendez-vous pour la bibliothèque).
SAMEDIS, réunions bimensuelles, les 1er et 3ème samedis, de 14h30 à 15h45 :
Étude de La Doctrine Secrète – de 16h à 17h15 : Découverte de la Théosophie,
discussion sur des thèmes essentiels ; et École de Théosophie pour enfants et
adolescents (programme sur demande).

AUTRES LOGES UNIES DES THÉOSOPHES
DIJON : 17, cour Henri Chabeuf, www.espacetheosophie.fr ....................................... Tél. 03 80 31 89 25
BOURG ST MAURICE - Groupe d’Étude Théosophique en Tarentaise ......................... Tél. 06 14 90 93 81
LYON : (Groupe d’Étude Théosophique) www.espacetheosophie.fr ......................... Tél. : 07 60 75 00 21
DEURNE (ANVERS) 2100 - BELGIQUE ......................................................... Frans Van Heymbeecklaan 6
ATHÈNES 10680 - GRÈCE ................................................................. 60 rue Charilaou Trikoupi - 3ème étage
BANGALORE 560 004 - INDE ............................ "Maïtri-Bhavan", 4 Sri Krishna Rao Road – Basavangudi
BRÉSIL …………………………………………………………………………………...lutbr@terra.com.br
DOUALA - CAMEROUN ............................courriel : theosophiecameroun@outlook.fr- B.P.7335 – Douala
GUADALAJARA - MEXICO 44600 ……. Jalisco calle Manuel M. Diéguez, #612, Colonia Santa Teresita
JACMEL – HAITI…………………………………………………………P.O. Box # 107, Cyvadier Aupère
LA HAYE - PAYS-BAS .......................................................................Elzendreef 279, Voorburg, 2272 CM
LONDRES W2 3AH - ANGLETERRE .................................... Robert Crosbie House - 62, Queen's Gardens
LONDON, N5Y 2L8 Ontario - CANADA ..................................................................799 Adelaïde Street N.
LOS ANGELES, (Californie) CA 90007 - U.S.A. ......................................................... 245 West 33rd Street
MALMÖ 211 49, SUEDE .................................................................................................... Kungsgatan 16 B
MEXICO - D.F. – 01010 - MEXIQUE ............................................................ Carpatos 34-7, Alpes Águilas
MUMBAI (Bombay) 400 020 - INDE ................................................ Theosophy Hall, 40 New Marine Lines
NEW YORK, NY 10021 - U.S.A. ......................................................Theosophy Hall - 347 East 72nd Street
PHILADELPHIE, (Pennsylvanie) PA 19103 - U.S.A........................................................ 1917 Walnut Street
PHOENIX, (Arizona) AZ 85003 - U.S.A. ........................................................... 77 West Encanto Boulevard
SAN DIEGO, (Californie) CA 92105 - U.S.A. ........................................................3766 El Cajon Boulevard
SAN FRANCISCO (Californie) USA .............. (Pour information téléphoner au : (415)-586-9678 ou 586-2245)
SANTA BARBARA, (Californie) CA 93101 - U.S.A. ....................................................326 West Sola Street
TURIN - ITALIE ................................................................................................ Via Isonzo 33, 10141 - Turin
WASHINGTON, D.C. - U.S.A ....................................... 4865 Cordell Avenue #A, BETHESDA, MD 20814
Toute personne intéressée est invitée à se renseigner

