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INFORMATION GENERALE
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.
Ce Cycle d'étude est proposé au public francophone du monde entier
Il ne s'agit pas ici d'un cours par correspondance 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.
Le Cycle comporte 10 grands thèmes d'étude et de réflexion :
1. Idées-clefs de la Théosophie
2. Les Maîtres de Sagesse
3. La réincarnation
4. Karma
5. la constitution septuple de l'univers et de l'homme
6. Les états de conscience après la mort
7. Les pouvoirs latents dans l'homme
8. Aperçus sur le mouvement théosophique
9. La mission et l'oeuvre de Mme Blavatsky
10. Théosophie et vie pratique
Dans la pratique, le correspondant reçoit, pour chaque thème, un document général
comprenant la liste des lectures conseillées, un texte explicatif soulignant les principaux aspects
du sujet abordé, avec un ensemble de questions sur les points essentiels. Les réponses sont à
rédiger, une fois que la matière a été convenablement assimilée, en s'appuyant toujours sur
l'enseignement de la Théosophie.
Ces réponses, adressées au Centre qui gère ce Cycle, ne sont pas l'objet d'un « corrigé »,
mais d'éventuels commentaires écrits, appuyés sur un document général intitulé « Éléments de
réponse au Thème étudié ». Dans son travail, le correspondant progresse ainsi, au rythme qui lui
convient, en gardant toujours en vue l'esprit de la Théosophie authentique.
Les textes nécessaires à l'étude sont disponibles sur notre site à « Publications
disponibles ».
L'inscription est ouverte à tous - aucune obligation n'est imposée aux
Correspondants qui s'inscrivent librement et gratuitement
Pour recevoir une documentation contactez :
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