LOGE UNIE DES THÉOSOPHES
11 bis, rue Kepler – 75116 Paris
Tél : 01 47 20 42 87 - fax : 01 49 52 08 28
http://www.theosophie.fr
e-mail : theosophie @theosophie.fr

ÉCOLE DE THÉOSOPHIE
POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS
L’école de Théosophie propose deux types d’activités :



Groupe pour enfants dont le but est de faciliter l’éveil aux grandes vérités spirituelles
éternelles et leur application pratique dans la vie quotidienne.
Groupe pour adolescents avec pour objet un dialogue sur la philosophie des enseignements
fondamentaux de la Théosophie et l’ouverture à la fraternité universelle.

Octobre 2017– Juin 2018
Les réunions ont lieu les 1er et 3ème samedis de chaque mois, de 16h à 17h15 aux dates suivantes :
- en 2017 : 7 et 21 octobre, 4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre,
- en 2018 : 6 et 20 janvier, 3 et 17 février, 3 et 17 mars, 7 et 21 avril, 5 et 19 mai, 2 et 16 juin.
Programmes des groupes
Les responsables des groupes pour enfants s’inspirent, pour conduire leurs réunions, des thèmes
présentés dans le livre Les Vérités Éternelles.
2017
07 octobre
21 octobre

Le Sentier de la vie : qu’est-ce que c’est ? Peut-on le parcourir seul ?
Pourquoi l’Altruisme et l’Intelligence sont nécessaires et inséparables.

04 novembre
18 novembre

Hommes, animaux et plantes partagent un même environnement
Qui aide au progrès de l’humanité dans le monde moderne ?

02 décembre
16 décembre

La Vie ne naît ni ne meurt. Le principe de Vie soutient toutes les choses.
Le solstice d’hiver et le renouveau spirituel dans la Nature.

2018
06 janvier
20 janvier

L’homme est une étincelle divine, une âme soi-consciente.
L’univers se déploie de l’intérieur vers l’extérieur selon des lois.

03 février
17 février

Karma : loi de justice et d’harmonie.
« Les pensées sont des graines de Karma ».

03 mars
17 mars

Les cycles dans la nature et dans l’homme.
Qu’est-ce qui se réincarne dans l’homme ? Réincarnation et mémoire.

07 avril
21 avril

L’évolution et le progrès spirituel.
Pâques - L’équinoxe du printemps. Quelques mythes dans les traditions.

05 mai
19 mai

L’Homme possède le libre-arbitre.
Les Grands Sages dans l’humanité.

02 juin
16 juin

Quelques récits de l’amitié entre l’homme et l’animal.
Récapitulation : un thème (au choix de chaque groupe).
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