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LA DOCTRINE SECRÈTE 
de Madame Helena Pétrovna Blavatsky  

Qui est-elle ? Le sait-on ? 
Helena Petrovna von Hahn, plus connue 

sous le nom de Madame Blavatsky (son mari) 
(en russe : Елена Петровна Блаватская),  

 est née le 30 juillet 1831 en Russie,  
morte le 8 mai 1891 à Londres.  

H.P.B. est la fondatrice de la Société 
théosophique et d'un courant ésotérique du 

nom générique de la Théosophie. 
http://www.mysteredumonde.com/forum/qui-

est-h-p-blavatsky-t1157.html 
Durant cette première époque de voyages 
qui se situent entre les années 1848 et 1858, 
elle parvient après une première tentative 
infructueuse à pénétrer fin 1855 par le 
Cachemire au Tibet, où elle rencontre les 
Mahatmas, ou les Maîtres de la Sagesse. Mais 
elle fait surtout parler d'elle parce qu'elle 
manifeste d'extraordinaires facultés 
paranormales. Toute sa vie sera entourée de 
manifestations psychiques étranges qui 
étonneront ses contemporains : en sa 
présence, certains sentiront des parfums de 
fleurs, ou bien entendront tinter des 
clochettes d'argent. Les « Lettres des 
Mahatmas » sembleront tomber de nulle part 
et se matérialiser sans explications 
rationnelles. H.P.B. prétendra lire 
directement dans la « Lumière astrale » les 
livres qu'elle cite dans ses œuvres et qu'elle 
ne possède pas dans sa maigre bibliothèque. 
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Toutefois, bien qu'elle ait une capacité 
hors du commun à dialoguer avec les 
désincarnés, elle ne se définit pas comme 
une médium, bien qu'elle soit le plus 
souvent présentée comme telle. Après 
ses contacts avec les Maîtres de la 
Sagesse, ce qui va différencier 
essentiellement H.P.B. des autres 
psychiques de son temps, c'est qu'elle 
est un canal exceptionnellement clair, 
qui développera jusqu'au bout ses  
« pouvoirs » de manière volontaire, alors 
que le psychique ordinaire subit en 
général sa médiumnité davantage qu'il 
ne la contrôle. Dans tout ce qu'elle 
entreprend, Helena Petrovna Blavatsky 
utilise et cultive les forces de la volonté 
pour se faire obéir de ce que les 
occultistes appellent « les élémentaux », 
ce qui est assez rare. Elle confie même à 
un de ces êtres invisibles, dans lequel les 
Anglo-Saxons reconnaîtront sans peine 
un "Elfe de Maison" (voir Dobby dans 
Harry Potter), le soin de faire le ménage, 
chose incroyable ! On comprend que sa 
présence ait pu jeter quelques troubles 
dans l’esprit de ceux qui la 
surnommaient « la Sorcière Russe », 
durant son séjour à Ostende en 1888 au 
crépuscule de son existence, à l'époque 
où elle rédigeait les dernières pages de 
son chef d'œuvre: La Doctrine Secrète. 

Mme Blavatsky et le colonel Henry Steel Olco, tous les deux partent en voyage en Asie pour rencontrer les «Grands Maîtres de la Loge Blanche».  
À cette fin, ils reçoivent des passeports diplomatiques du président étasunien Rutherford Hayes se disant très intéressé par cette mission. 

 
Helena Blavatsky, fondatrice de la Société de Théosophie en 1875, soutient l'existence d'une Grande Loge Blanche (blanc = voué au Bien), 
composée de Grands Maîtres ou Mahatmas, qui veillent sur le monde. Celui qui préside est Le Seigneur du Monde, et vit à Shambala. Il est venu de 
Vénus. Ses assistants sont le Bouddha, Maha-Chohan, Manou et Maitreya. L'assistant de Manou fut le premier Maître d'Helena Blavatsky, en 1851: 
"Maître M" (Morya), et l'assistant de Maitreya est "Maître KH" (Koot Hoomi), Djual Khul... et autres Maîtres d'Helena Petrovna Blavatsky. 

                                    
   H.P.B. cruellement atteinte dans son âme comme dans sa chair par des campagnes de calomnies doit finalement accepter de s'éloigner 
physiquement de l'Inde. Son exil forcé la conduit en Europe en 1885. Elle séjourne en Italie, en Suisse, en Allemagne et à Ostende en Belgique, où 
elle termine La Doctrine Secrète, qui paraît à Londres, sous la forme de deux gros volumes publiés en 1888. Ils retracent l'évolution universelle et 
humaine depuis le réveil de l'intelligence cosmique et le développement d'un cosmos. Le langage symbolique est interprété, permettant ainsi à 
l'étudiant de déchiffrer lui-même les écritures du monde. L'ensemble de l'ouvrage, complété par des discussions des grands problèmes scientifiques, a 
pour prémisse la divinité intérieure et la parenté de tous les êtres. Les deux derniers volumes furent publiés après la mort d'H.P. Blavatsky en 
1897 et renferment divers écrits dont Le Mystère de Bouddha et Les instructions données par Mme Blavatsky aux étudiants de son école ésotérique. 
C'est sans aucun doute son œuvre la plus aboutie et même son chef d'œuvre. 
     La Doctrine Secrète inspirera de nombreux chercheurs dans plusieurs domaines. On songe bien sûr au physicien Albert Einstein qui traduit dans 
sa célèbre équation E = MC2 la proposition de Blavatsky, selon laquelle l'esprit est de la matière à son niveau de manifestation le plus élevé et la 
matière de l'esprit à son niveau de manifestation le plus bas. H.P.B. ouvre ainsi la porte à la physique quantique à la fin du XIXe siècle et l'on en parle 
encore aujourd'hui. C'est dire qu'il est urgent de la lire ou de la relire et de lui rendre l'hommage qu'elle mérite. Celle qui restera pour nous 
essentiellement l'auteur de La Doctrine Secrète est peut-être enfin celle qui a lancé le mouvement d'émancipation des femmes et annonce, selon les 
ésotéristes, l'arrivée imminente de l'Ère du Verseau. Citons quelques unes des femmes intrépides que Blavatsky a inspirées ou encouragées à suivre 
leur propre chemin en les libérant de la tutelle masculine : Annie Besant, Alexandra David-Neel, Alice A. Bailey, pour ne citer que trois d'entre elles. 
La Théosophie d'Helena Petrovna Blavatsky est et restera dans toutes les mémoires comme l'impulsion spirituelle décisive qui a réveillé l'âme d'un 
monde endormi dans un matérialisme sans espoir, ce qui ressemble à s'y méprendre à celui de notre époque. Tout cela justifie que l'on découvre ou 
redécouvre l'œuvre de Blavatsky aujourd'hui.  Source 
http://www.librairielalicorne.com/_CHRONIQUE_DE_LA_LICORNE.j/s56586p/Glossaire_Theosophique_H_P_Blavatsky_LIVRE_NEUF#_CHRONIQUE_DE_LA_LICORNE.j/s56586p/Glossaire_Theosophique_H_P_Blavatsky_LIVRE_NEUF 



 

 

1205-02 

LE LIVRE DE DZYAN 
LES STANCES DE DZYAN 

Il ne s’agit pas du "Livre de Dzyan" des Théosophes de Mme H.P.B., qui fut inspiré des mythes hindous et/ou du "Livre des Préceptes d'Or",  
mais plustôt d'un ouvrage plus vieux, plus court, connu en chinois comme : Shu tsu i an Yale — Shu dzu i an Pingyin — Shu zu yi an. 

 

La légende rapporte que les six premiers chapitres sont antérieurs à la Terre elle-même . Il fut traduit en guwen chinois et commenté en 
permanence par les sorciers et les chamans. Des livres dans la langue originelle existèrent en même temps que les transcriptions en chinois dans les grandes 
bibliothèques royales et régionales. Des exemplaires complets disparurent durant le siècle du Bûcher des Livres . Le seul exemplaire «originel» encore existant fut 
découvert vers 595 ap. J.C., dans un site funéraire volontairement effacé, dans une grotte découverte par hasard par des marchands près de la frontière actuelle du 
Tibet, à Sinkiang. Des avertissements étaient gravés tout autour de la grotte, en chinois et dans plusieurs autres langues, à qui voulait les entendre, de laisser ce qu’il 
trouvait en place et de quitter les lieux. Des marchands qui pillèrent la tombe furent trouvés peu après démembrés là, leurs membres éparpillés sur le flanc de la 
montagne avec le reste du butin. Un exemplaire impérial du "Livre de Dzyan" (identifié par ses marques et ses sceaux) et deux transcriptions du XIIIe siècle furent 
finalement retrouvées en Angleterre en 1902 par un missionnaire excentrique qui déclara les avoir obtenu alors qu’ils étaient dans un obscur monastère de la 
moderne Sinkiang (Xinjiang). 
        Les savants considèrent qu’il s’agit de 
l’information la plus large disponible sur le cycle 

du  Mythe de Cthulhu. Il y est même inclus:  
«...l’arrière-plan nébuleux des entités 

transgalactiques qui se cachent sur des 

planètes infinitésimales ... y installant des 

avant-postes, et repoussant à l’occasion 

d’autres formes accidentelles de vie ... pour 

occuper totalement les lieux... »  
UNE VÉRITABLE 

ÉPOPÉE À LA 
MANIÈRE DE:   

 

Chaque volume mesure approximativement  
50 centimètres sur 31, et consiste en un 
ensemble de tablettes de bambou, renfermant 
chacune 40 caractères chinois, 60 points en 
relief, 50 glyphes et 11 lignes d’une langue qui 
préfigure le sanscrit (le Senzar). Les tablettes 
de bambou sont reliées à l’aide de fils de soie 
noire. Chaque reliure comprend quatre volumes 
contenant le texte complet. Chaque volume est 
recouvert d’un matériau fin, en apparence de la 
soie, mais qu’une inspection plus minutieuse ne 
peut identifier. Le tout est, pour finir, relié 
ensemble par des lanières de peau animale.  
http://www.oeildusphinx.com/bum5_exlibris.html 

.. 
L'œuvre majeure de Helena Pétrovna Blavatsky, à la base de son mouvement philosophique et spiritualiste: "La Théosophie", mouvement 
ésotérique, fondé en 1875, est son: "Le Livre de Dzyan" ( Il n'a pas été publié au cours de sa vie.).  Celui-ci serait supposé être un ancien texte 
d'origine tibétaine et possiblement relié à une branche ésotérique du Lamaïsme. "La Doctrine Secrète" (1888) propose de faire l'étude de 
certaines stances tirées de cet ouvrage légendaire et remanié par Mme H.P.B. qu'elle aurait reçu en songes, transmis par des êtres originaires de 
Vénus, en langue "Senzar", de Maîtres Ascensionnés (en physique); avec accès à des Connaissances sacrées orientales tenues secrètes.  
 

On retrouve également d'autres stances supposées avoir été tirées de cet ouvrage, reproduites dans l'œuvre d'Alice Bailey.  
Son "Traité sur le Feu Cosmique", qui se propose d'en faire un commentaire présenté comme la continuation des travaux d'Helena P. Blavatsky. 
Des références à cet ouvrage existent aussi dans les œuvres d'Howard Phillips Lovecraft, (auteur d'une version du "Nécronomicon") et ont été par 

ailleurs développées par d'autres écrivains qui ont œuvré au sein du  Mythe de Cthulhu.   http://ophoemon.blogspot.ca/2009_05_01_archive.html 
 

    Le «Livre de Dzyan » — du mot sanscrit « Dhyan » (méditation mystique) — est le premier volume des «Commentaires»  des sept volumes 
sacrés de Kiu-té (qui sont joints ensemble) et un glossaire des ouvrages publics du même nom. On peut trouver en la possession des Gelugpa, Lamas du Tibet, dans 
la bibliothèque de tout monastère, trente-cinq volumes de Kiu-té, écrits dans des buts exotériques, à l'usage des laïques, et aussi quatorze volumes de commentaires 
et d'annotations sur ces ouvrages, et qui sont l'œuvre des traducteurs initiés. [...] » 

Le «Livre de Dzyan », dont « Les Stances » décrit 
 la naissance de notre monde et l'histoire de notre humanité. 
D'autre part, les quatorze volumes des «Commentaires» — avec leurs 
traductions, leurs annotations et un considérable glossaire de termes 
occultes, tirés d'un petit volume archaïque, le « Livre de la Sagesse du 

Monde » — contiennent un digest de toutes les Sciences Occultes.  
Il paraît qu'ils sont tenus cachés, sous la garde du Téshou Lama [Panchèn 

Lama] de Tji-Gad-jé [Shigatsé].  
«Les livres de Kiu-té» sont comparativement modernes, car ils ont été 

publiés dans les dix derniers siècles, tandis que les premiers volumes des 
«Commentaires» sont d'une incroyable antiquité, quelques fragments 

des cylindres originaux ayant pu être conservés. 
 H.P. Blavatsky « La Doctrine Secrète », t.6, pp. 101-102. Ed. française Adyar.                

 
Le «Livre Très Ancien» (Le livre DZYAN ou Les Préceptes d'Or ?) est l'œuvre originale à partir de laquelle les sept volumes de Kiu-ti ont été compilées. Non seulement 
ce dernier et le Dzeniouta Siphrah mais même le Sepher Yetzirah, ce travail attribué par les cabalistes hébreux à leur patriarche Abraham (!), Le livre de Shu-roi, la 
Bible primitive de la Chine, les volumes sacrés de l'Egypte Thoth-Hermès, les Puranas en Inde, et le Livre des Nombres Chaldéen et le Pentateuque lui-même, sont 
tous issus de ce volume.. La tradition dit, qu'il a été écrit en "Senzar", la langue secrète sacerdotale, (Avec un alphabet propre, en divers modes d'écriture 
cryptographique, dont les caractères sont plutôt idéographiques que syllabiques) à partir des mots des êtres divins, qui l'ont dictée aux Fils de la Lumière, en Asie 
centrale, au tout début de la 5e race (la nôtre). C'est en 1981, un siècle après les dires de Mme Blavatsky que "Le Livre de DZYAN" a enfin été reconnu comme 
faisant la première partie du Kiu-Té, par le célèbre tibétologue D. Reigle. 
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LES 12 TRAVAUX D'HÉRACLÈS 
 
 

 
 
 

V - LES ÉCURIES D'AUGIAS:  
 

L’Eau est associée aux rites de purification. - Ici il faut mettre en place des solutions radicales.   
C’est l’histoire du Roi d’Elis, Augias dont les écuries avaient vraiment besoin d’être nettoyées car le roi négligeait son royaume, 
laissant les terres en jachères sans même les irriguer. Ce roi avait peut-être pour père Hélios, le Soleil, ou peut-être bien 
Neptune/Poséidon, cela n’a jamais été clarifié. Il avait fait partie des Argonautes partis à la conquête de la Toison d’Or. Il 
possédait un immense troupeau (3000 bœufs), mais il avait laissé s’amonceler le fumier puant qui encombrait les étables et les 
cours. Et c’est ainsi qu’Héraclès reçut l’ordre de les nettoyer en un jour. Cependant, celui-ci rusa et demanda à Augias une 
rétribution, à savoir le dixième de son troupeau. Toutefois, en tant qu’esclave il n’y avait pas droit. Il prit le fils d’Augias, 
Phylée, comme témoin. Ensuite, il fit une brèche dans le mur des écuries et y fit pénétrer les eaux de l’Alphée qu’il avait 
détourné et d’une autre rivière. Le fleuve accomplit le travail et emporta tout le fumier qu’il alla déposer dans la mer. 

 

 
L'ASPECT ÉSOTÉRIQUE  

Chaque jour nos pensées produisent des désirs, des opinions, des intentions, des projets, des peurs, des ambitions... 
Il faut curer son mental en laissant passer un flux d'idées nouvelles, sans penser, par l'Imagination et la Foi. 

 

 
 

LES DOUZE TRAVAUX D'HERCULE 
1. Le lion de Némée : Fauve fantastique de la région de Némée, en Argolide (dans le Péloponnèse). 
2. L'Hydre  de Lerne : Énorme serpent des marais de Lerne, en Argolide. 
3. La Biche de Cyrénée : La biche aux pieds d'airain est farouche et rapide, réputée insaisissable, provenant de l'attelage de la déesse Artémis. 
4. Le sanglier d'Érymanthe : Rapporter le sanglier gigantesque des forêts du mont Érymanthe, en Arcadie (Péloponnèse). 
5. Les écuries d'Augias : Nettoyer en une journée les grandes écuries du roi d'Élide (Péloponnèse), où le fumier s'y entasse depuis des années. 

 

 
 

"LES CHRONIQUES DU GIRKU" d'Anton Parks           La date de juillet 9.792 av J-C .. . . . . . . .. . . . . .. . . 

   

 
 

Authentification des "Stances de Dzyan", fondements de "La Doctrine Secrète", par David Reigle, Universitaire qui déclare : 
 

« Depuis l’identification évidente des Livres de Kiu Te (rGyud-sde) comme étant les Tantra bouddhistes tibétains, en 1981, je me suis longtemps douté que le 
 « Livre de Dzyan », duquel les Stances de « La Doctrine Secrète » étaient traduites, pouvaient être le Mûla (Racine) Kâlachakra Tantra perdu. »  

 

Il énumère cinq raisons qui fondent cette découverte et réhabilitent les allégations de Madame Blavatsky : 
1- Le texte abrégé qui subsiste du Kâlachakra est toujours placé en tête des textes du Kanjour ; pareillement, 
  Madame Blavatsky situe le « Livre de Dzyan » comme le « Premier des 14 volumes de Commentaires » du Kiu-Té. 
2- La localisation du plus grand centre d’études du Kâlachakra était le monastère de Tashi lhunpo,  
         il est adjacent à la résidence des Maîtres de Mme Blavatsky, à Shigatsé (Tibet). 
3- La référence à Shambhala est constante, dans la littérature théosophique, comme source de ses Enseignements ;  
         elle est pareillement la référence du texte du Kâlachakra. 
4- Seul, le Kâlachakra, parmi les livres de Kiu-Té, accorde à la Cosmogenèse et à l’Anthropogenèse une place centrale.  
         C’est également le cas de « Stances de Dzyan » dont « La Doctrine secrète » est un commentaire. 
5- Le terme « Dzyan » transcription phonétique tibétaine du sanskrit « Jnâna » signifie « la Connaissance-Sagesse ».  
         Or, « Jnâna » est également le titre de la cinquième et dernière section du Kâlâchakra. 
. 

Juste le fait que les manuscrits originaux de tous les écrits de HP Blavatsky soit conservés dans le British Museum , dans une chambre étanche 
extraordinairement équipée de tous les progrès techniques, qu'ils sont accessibles seulement avec une autorisation spéciale, suggère que ces œuvres 
sont considérées comme étant d'une importance exceptionnelle incontestable. 
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 La devise de Madame Blavatsky: "Il n'y a pas de Religion supérieure à la Vérité."  

 

    
 

 
LIENS   sur    INTERNET 

TEXTE-  La réhabilitation de H.P.B.  :  http://sagesseancienne.com/dragon-media/hpb_david_goulois_sagesse_ancienne.pdf 
TEXTE- Le livre en pdf : GLOSSAIRE THÉOSOPHIQUE : http://fr.calameo.com/read/0000429957de668361c61 

 TEXTE- LES SERPENTS ET LES DRAGONS VOLANTS:  http://www.apollonius.net/boulay-index-fr.html 
TEXTE- Nazies = Dzyan    http://www.paracontacts.com/faits-vecus/une-mysterieuse-anagramme/ 

Lire ou télécharger: "Isis dévoilée": http://taraquebec.org/isis_dev.pdf La Doctrine Secrète & Le Livre de Dzyan: http://taraquebec.org/ds.pdf 
Anton Parks - Les chroniques du Girku : http://www.antonparks.com/main.php?page=inter_humanite 

VIDEO- Madame Blavatsky - part 1 de 4:  http://www.youtube.com/watch?v=t6HCEErirMI 
 

 
  

Conseil: 
REDÉMARRER son ordinateur après avoir effectué des modifications dans votre BASE DE DONNÉES du Club CRÉÉE.  
Exemples: Si vous avez demandé un nouveau MOT DE PASSE, nouveau NOM D'UTILISATEUR...changement d'adresse COURRIEL...  

- ABONNEMENT pour 2012 – 
1 MOIS : $25. / 3 MOIS : $60. 

  6 MOIS : $100. / 12 MOIS : $150. 
Club CRÉÉE, C.P. 52,  
Beloeil, Qc.  J3G 4S8 

 
 
 
 
 
 

SALLE 1101 

clubcreee@esoterisme-exp.com 

 
     Chèque ou mandat postal à l’ordre du: 

Club Créée 
 

JUIN  2012 - SALLE 1206   THÈME : « ENTRE SCIENCE ET FOI»  TITRE  PROVISIOIRE 
Invité: Dom Charles Rafaël Payeur sera aux deux endroits: Québec & Montréal. 

À QUÉBEC   Stationnement gratuit après 20h.  
VENDREDI  à L’ UNIVERSITÉ   LAVAL - Pavillon Vachon – Local 3860   (Pour 1 JUIN - 6 JUILLET - 3 AOÛT) 
Vendredi 1 JUIN 2012, de 19h.30 à 23h. (Répondeur : 450 467-5606 ) 
À MONTRÉAL 
DIMANCHE au Cégep de Maisonneuve, 3800 Sherbrooke est (Métro Pie-IX) – Local B-4418 
 Dimanche 3 JUIN 2012, de 13h. à 17h. (Répondeur : 418 667-6546 ) 

Pour avoir accès au Club CRÉÉE,  il faut, soit 
1- Payer son entrée à la conférence du mois (à Québec ou à Montréal) 

et remettre son « BON DE PRÉSENCE » dument rempli (avec son adresse e-mail) à la sortie. 
et pour les nouveaux, allez ensuite remplir le « FORMULAIRE D’INSCRIPTION » une seule fois… la première fois, 

sur le site :  http://www.esoterisme-exp.com/mex/register.php 
ou 

2- Payer son ABONNEMENT par PayPal sur le Net. 
Remplir le « FORMULAIRE D’ABONNEMENT » sur le site : http://www.esoterisme-exp.com/mex/register.php 

ou 
3- Payer son ABONNEMENT par chèque ou mandat postal (au CLUB CRÉÉE) 

Remplir le « FORMULAIRE D’ABONNEMENT » sur le site : http://www.esoterisme-exp.com/mex/register.php 
et le faire parvenir par la poste : Club CRÉÉE, C.P. 52, Beloeil, J3G 4S8 

(voir les tarifs ci-haut) 
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