CYCLE D'ÉTUDE DE LA THÉOSOPHIE


par correspondance : à Compagnie Théosophie
11 bis rue Kepler 756116 PARIS
ou sur le Formulaire de contact du Site internet :
www.theosophie.fr

INFORMATIONS GÉNÉRALES
La Théosophie a été présentée à l'aube d'un nouvel âge, où chacun devrait nécessairement en
prendre connaissance. Elle n'est donc pas réservée au petit nombre mais doit être accessible à tous,
sans aucune distinction de race, croyance, sexe ou condition sociale. Le Cycle d'Etude de la
Théosophie (CET) par correspondance, ou par courriel, a donc été organisé pour faire connaître plus
largement son enseignement.
Il ne s'agit pas d'un cours ordinaire, qui serait composé de leçons à apprendre, ni d'exercices visant
à l'acquisition ou au développement de pouvoirs psychiques, mais d'un programme original de travail
individuel, permettant une découverte progressive des doctrines spirituelles et de leurs applications à
la vie quotidienne.
Chaque correspondant est invité à faire cette découverte par lui-même en prenant connaissance
des enseignements authentiques de la philosophie de la Théosophie, en les étudiant et en les méditant.

1 - MÉTHODE
Le Cycle comporte dix grands thèmes d'étude et de réflexion :
1 - Idées-clefs de la Théosophie

6 - Les états de conscience après la mort

2 - Les Maîtres de Sagesse

7 - Les pouvoirs latents dans l'homme

3 - La réincarnation

8 - Aperçus sur le Mouvement théosophique

4 – Karma

9 - La mission et l'oeuvre de Mme Blavatsky

5 - La constitution septuple de l'univers et de
l'homme

10 – Théosophie et vie pratique

Chacun des thèmes comprend :





la liste des lectures conseillées dans les ouvrages théosophiques qui serviront de base
essentielle à l'étude, et qui sont disponibles gratuitement sur notre site Internet à
« Publications disponibles » ou qui peuvent être acquises auprès de Textes
Théosophiques (voir encadré ci après).
un texte explicatif mettant en lumière les principaux aspects du sujet abordé,
un ensemble de quinze questions en rapport avec les divers points envisagés.

En pratique, les réponses à ces questions sont à rédiger une fois que la matière étudiée a été
convenablement assimilée : elles doivent être formulées d'une façon concise, dans les propres mots du
correspondant, mais en se basant toujours sur l'enseignement de la Théosophie.
Pour ne pas être retardé dans son travail, le correspondant est invité à commander dès son
inscription les livres ou les Cahiers théosophiques qu’il ne possède pas déjà (voir bon de commande
ci-joint), ou qu’il n’a pas la possibilité de se procurer gratuitement sur le site Internet.

II – ORGANISATION
A son inscription le correspondant reçoit les documents relatifs à l’étude du premier thème. Pour
l'inscription par courriel, veuillez recopier intégralement le Bulletin d'inscription et le remplir
entièrement.

BULLETIN D’INSCRIPTION
AU CYCLE D’ÉTUDE DE LA THÉOSOPHIE (C.E.T.)

A la fin de son travail, il envoie ses réponses au Secrétariat du C.E.T. (en conservant un double).
En retour il reçoit :




un document proposant des éléments de réponse aux questions du thème traité,
d’éventuels commentaires sur son travail écrit,
le document général portant sur le thème suivant.

L’échange entre le correspondant et le Secrétariat du C.E.T. se poursuit de cette façon.
Le Secrétariat est à la disposition des correspondants pour répondre à des questions d’intérêt
général (trois au maximum) en liaison avec la Théosophie, mais il ne peut en aucun cas entretenir une
correspondance sur des sujets personnels.

III - PÉRIODICITÉ

Nom de famille : .........................................................................................................................
Prénom : ..................................................................... Age (1) : ..............................................
Adresse : .....................................................................................................................................
Ville : ................................................................. Code postal : ..................................................
Courriel : ....................................................................................................................................

Chaque correspondant mène son étude et sa réflexion au rythme qui lui convient. Il est néanmoins
suggéré d'observer une certaine régularité dans le programme. Une période d'un mois est conseillée
pour approfondir chaque thème. Elle peut d'ailleurs être allongée si nécessaire, mais ne saurait être
réduite, compte tenu de l'importance des sujets proposés.

Je désire m’inscrire au Cycle d’Etudes de la Théosophie, gratuitement et sans aucune autre
obligation de ma part que celle que je déterminerai moi-même.

IV - PARTICIPATION

Date : ............................................................................................... Signature

L'inscription est ouverte à tous. Aucune obligation n'est imposée aux correspondants, qui
s'inscrivent librement et gratuitement.

(1) Autorisation parentale pour les mineurs.

Adresser toute correspondance à :

COMPAGNIE THÉOSOPHIE
Secrétariat C.E.T.
11 bis rue Kepler, 75116 – Paris
Téléphone : 01 47 20 42 87
Site : www.theosophie.fr

ou commande et paiement en ligne sur le site : www.textes-theosophiques.fr

VI – CORRESPONDANCES

Règlement par chèque à l'ordre de TEXTES THÉOSOPHIQUES
11 bis, rue Kepler - 75116 Paris ÷ Tél. 01 47 20 42 87

Ce premier Cycle offre une approche des enseignements essentiels de la Théosophie.
Ultérieurement, des Cycles d'Étude d'un niveau approfondi permettront de développer certains thèmes
importants qui ne peuvent être abordés dans cette démarche initiale.

Cahiers commandés séparément (2 € le numéro)
2€ x
= …
Participation aux frais d'expédition (selon votre appréciation)…………

Les thèmes proposés sont inépuisables et les questions en rapport avec chaque thème sont
susceptibles d'un approfondissement illimité. Il n'existe pas dans la Théosophie — la Science de la Vie
— de sujet si simple qui ne puisse donner lieu à des découvertes et applications nouvelles, au fil de
l'étude et de la réflexion.

2–Aperçus sur la pratique de la Théosophie
4–Quelques conseils des Maîtres
7–La Théosophie et l'Occultisme
18–Le Mouvement théosophique moderne, aperçus historiques
22–Aperçus sur la physiologie occulte
42–Réincarnation et mémoire
85–Les Mahâtmas peuvent-ils être égoïstes ? Mahâtmas et chélas
96–Réponses sur la réincarnation
97–Réponses sur la réincarnation
100–Réponses sur karma
109–Dangers du hatha-yoga – Allons-nous enseigner la clairvoyance ?
124–Spiritisme - Communications provenant des « esprits »
125–Spiritisme ancien et nouveau. Le Spiritisme
127–H.P.B. à Enghien. The Esoteric She (H.P.B. Esotérique)
139–La mémoire chez les mourants
La Sélection des 15 cahiers ci-dessus ……………….. 19 € …………………

Il existe de nos jours un certain nombre de système philosophiques, mystiques ou initiatiques
récents qui semblent s'apparenter, de près ou de loin, à la Théosophie de M me Blavatsky. Certains de
ces systèmes ont même fait bien des emprunts inavoués à la Théosophie. On trouve aussi une
abondante littérature pseudo-ésotérique, relevant plus du roman que de la vérité, dont les
enseignements ne font, à la longue, qu'égarer le public pris par l'attrait du merveilleux ou la
perspective de l'acquisition facile de pouvoirs occultes. La Théosophie est entièrement différente de
tout cela, malgré d'apparentes analogies dans la forme des enseignements. Il est donc très souhaitable
que le correspondant s'attache à découvrir le caractère original de la Théosophie — sans chercher des
confirmations dans cette littérature récente, et en abordant son étude d'un esprit entièrement neuf.

Livres
La Clef de la Théosophie (H.P. Blavatsky) ............... 14 € ..............................
L'Océan de Théosophie (William Q. Judge) ............... 9 € ..............................
La Voix du Silence (H.P.Blavatsky) ............................ 9 € ..............................
La Bhagavad-Gîtâ (couv. carte ou toile) ........ 8 € ou 9 €
Notes sur la Bhagavad-Gîtâ (W.Q. Judge et R. Corsbie) ... 8€ ..............................
Les Échos de l'Orient (William Q. Judge) .................. 6 € ..............................
H.P.Blavatsky (1831-1891)  Aperçus biographiques . 3 € ..............................
Brochures et Cahiers Théosophiques
Principes Généraux de la Théosophie ................. (gratuit)
Textes Fondamentaux .................................................. 2 € ..............................
Cahiers théosophiques N° :

V - REMARQUES IMPORTANTES

LISTE DES LIVRES ET DES CAHIERS THÉOSOPHIQUES
nécessaires pour suivre le C.E.T.

Aucun diplôme, attestation ou certificat d'aucune sorte ne peut être délivré par le Secrétariat du
C.E.T., étant donné qu'il s'agit d'un enseignement spirituel.

MONTANT TOTAL ……

€

Des contributions bénévoles aux frais (frais postaux…) peuvent être adressées à la COMPAGNIE
THÉOSOPHIE (Association déclarée sans but lucratif).

