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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. »
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_____________________________________________________________

Extrait de la Clef de la Théosophie – de H.P. BLAVATSKY
Chapitre XI, pages 219 et 220
____
Nous décrivons karma comme la Loi de réajustement qui tend toujours
à rétablir l'équilibre rompu dans le monde physique et l'harmonie
troublée dans le monde moral. Nous disons que karma n'agit pas
constamment de telle ou telle façon particulière, mais qu'il agit
toujours de manière à rétablir l'Harmonie et à conserver l'Équilibre en
vertu desquels l'Univers existe.
…Imaginez-vous un étang : une pierre qui tombe dans l'eau y soulève
des vagues qui troublent sa surface. Ces vagues s'éloignent du point
d'impact, et y reviennent, par alternances successives, jusqu'à ce que,
finalement, elles s'amortissent, en vertu de ce que les physiciens
appellent la loi de dissipation de l'énergie ; après quoi, l'eau reprend
son calme habituel. De même, toute action, sur tous les plans, cause
une perturbation dans l'harmonie équilibrée de l'univers. Les vibrations
qui sont ainsi provoquées — à supposer toutefois qu'elles aient lieu
dans un champ limité — continueront leur mouvement de va-et-vient,
jusqu'à ce que l'équilibre se rétablisse. Or, chacune de ces
perturbations part d'un point particulier ; il est donc évident que
l'équilibre et l'harmonie ne peuvent se rétablir que par le retour au
même point de toutes les forces qui y ont été mises en jeu. Voilà la
preuve que toutes les conséquences de ce qu'un homme a pu produire
d'actions, pensées, etc. doivent réagir sur l'homme lui-même avec la
même force qui a servi à les engendrer.

AUTRES ACTIVITÉS

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
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CONFÉRENCES - PANELS

DIMANCHES, de 17h30 à 19h
3 octobre
– La pensée des néoplatoniciens dans le monde actuel
7 novembre – Le symbolisme de Krishna et d’Arjuna dans
la Bhagavad-Gîtâ
5 décembre – La quête d’immortalité de Gilgamesh

CONFÉRENCES
VENDREDIS, de 20h15 à 21h30
1er octobre
8 octobre
15 octobre
22 octobre
29 octobre
5 novembre
12 novembre
19 novembre
26 novembre

–
–
–
–
–
–
–
–
–

La non-violence, une démarche de paix

Comment concilier science, religion et philosophie ?
Libre arbitre : de quoi s’agit-il vraiment ?
Y a-t-il différents plans d’existence ?
Qu’est-ce que la magie ?
Les Vers d’Or des pythagoriciens
Les Maîtres spirituels existent-ils ?
Les fondements de la Fraternité universelle
Le mental, miroir de l’âme

SÉMINAIRE, samedi 27 novembre 2021, de 14h à 18h
Entrée libre et gratuite

« Les Rêves et l’Éveil intérieur »
3 décembre
10 décembre
17 décembre
24 décembre
31 décembre

– Pourquoi y a-t-il des cycles ? Quelle est leur origine ?
– À quoi sert la vie ? À quoi sert la mort ?
– Karma et interdépendance
– Le sens mystique du solstice d’hiver
– Le nouvel an : un nouvel élan ?

MERCREDIS,
de 19h à 20h
de 20h15 à 21h30
VENDREDIS,
de 19h à 20h
de 20h15 à 21h30

Étude de la Bhagavad-Gîtâ, traduit par W.Q.Judge
Étude de l’ Epitomé de Théosophie de W.Q. Judge,
et autres textes théosophiques
Introduction à l'étude de la Théosophie
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)
SAMEDIS, réunions bimensuelles, les 1er et 3ème samedis, de 14h30 à 15h45 : Étude
de La Doctrine Secrète de H.P. Blavatsky – de 16h à 17h15 : Découverte de la
Théosophie, discussion sur des thèmes essentiels ; et École de Théosophie pour enfants
et adolescents (programme sur demande).
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DIJON : 17, cour Henri Chabeuf - Conférences ..................................... … Tél. 03 80 31 89 25
BOURG ST MAURICE (Groupe d’Étude Théosophique en Tarentaise) .. . .Tél. 06 14 90 93 81
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SAN FRANCISCO, (Californie) – USA ..... (Pour information téléphoner au : (415)-586-9678 ou 586-2245)
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