
 
RAJA YOGA OU OCCULTISME (H.P. Blavatsky) 
Saluée par plus d'un auteur comme la plus grande Occultiste du XIXe siècle, 
Mme Blavatsky a consacré de nombreux articles visant à corriger bien des erreurs - 
qui ont cours encore actuellement - à propos du yoga et de l'occultisme, et à instruire 
ses contemporains attirés par l'ésotérisme, avec le désir d'entrer dans la pratique d'un 
art occulte, en vue d'un progrès spirituel, sans posséder malheureusement la 
connaissance des lois de ce monde inconnu où le psychisme est trop souvent 
confondu avec la spiritualité. Ce livre est un recueil des principaux articles sur des 
sujets majeurs comme l'ascèse des chélas (ou disciples), des Maîtres de Sagesse, les 
règles de leurs rapports mutuels, les différences entre l'occultisme - ou alchimie 
spirituelle - et l'exploration du domaine psychique, avec les pouvoirs qu'on y 
découvre, la magie et les forces que manipule le magicien, les mystères de l'au-delà, 
l'hypnotisme, etc. 
éd. 1983, broché, 14 x 22 ; 300 pages, ISBN 2-903654-05-0 ............................... 10 €   

LES RÊVES ET L'ÉVEIL INTÉRIEUR (H.P. Blavatsky et W.Q. Judge) 
Les documents réunis dans cet ouvrage apportent une contribution unique et 
originale dans un domaine qui est encore plein de mystère pour les chercheurs 
d'aujourd'hui. Ils comprennent un ensemble d'articles et de textes de fond où les 
auteurs expriment une connaissance profonde et de première main, ainsi qu'une série 
de témoignages offrant un large choix de rêves authentiques, commentés à la 
lumière de la Théosophie. Ces écrits, d'une richesse incomparable, visent toujours à 
rappeler au lecteur la grandeur cachée de l'homme, et l'incitent à se mettre à l'écoute 
de son être profond, dont le langage peut emprunter la voie du rêve. D'où une 
invitation à pratiquer, avec sagesse, ce qu'on appellerait aujourd'hui un véritable 
"yoga du sommeil". 
éd. 1987, broché, 13 x 19,5 ;  192 pages, ISBN 2-903654-09-3 ............................. 9 €  

TEXTES FONDAMENTAUX 
Extraits de la Doctrine Secrète et d'Isis Dévoilée, Déclaration de la Loge Unie des 
Théosophes. Edition bilingue des textes de base nécessaires pour une étude 
intelligente et sérieuse de la Théosophie. 
éd.,2003, brochure  12,5 x 18,5 ; 24 pages, ISBN 2 - 903654-07-7. ....................... 2 €  

H.P. BLAVATSKY (1831-1891) - aperçus biographiques 
Les années de préparation - Une vie publique entièrement consacrée à la Théosophie 
- L'impact de l'œuvre blavatskienne. 
éd. 1991, brochure, 18,5 x 26,5 ; 28 pages - ISBN 2: 903654-13-1 ........................ 3 € 

WILLIAM Q. JUDGE (1851 - 1896) - aperçus biographiques 
Les années de préparation - Les premières années de probation - Une vie publique 
entièrement consacrée à la Théosophie - La confiance accordée par H.P. Blavatsky - 
Le combat des dernières années. 
éd. 1996,  brochure 18,5 x 26,5 ; 28 pages, ISBN 2 -903654-16-6 ......................... 3 € 

ÉCHOS DE L'ORIENT / ÉPITOMÉ DE THÉOSOPHIE (W.Q. Judge) 
Réunion de deux textes présentant des enseignements originaux et intéressants de la 
Théosophie, visant constamment à instruire le penseur réfléchi et éveiller son 
intuition. A l'occasion du Centenaire de la mort de W.Q. Judge, ces textes ont été 
augmentés de notes explicatives et d'index destinés à une étude approfondie. 
éd. 1996, index, broché, 13 x 19,5 ; 208 pages - ISBN 2 903654-15-8 ................... 6 € 

 
L'OCÉAN DE THÉOSOPHIE (W.Q. Judge) 
Cet ouvrage de l'un des grands pionniers du Mouvement théosophique vise à mettre 
à la portée du public - en termes simples mais sans les déformer - les grandes 
doctrines de la Théosophie dans l'esprit même où elles furent données à l'origine par 
Mme Blavatsky. Publié en 1893, il reste aujourd'hui un manuel commode de 
référence pour le lecteur désireux de s'initier à la pensée théosophique authentique, 
et de trouver des éléments d'explications pour éclairer les grands problèmes actuels, 
de l'évolution humaine aux phénomènes paranormaux. Un index analytique de 
19 pages facilite l'étude par sujets. 
éd. 1991, index analytique, relié toile, 
13,5 x 19,5 ; 202 pages, ISBN 2-903654-00-X ........................................................ 9 € 

LETTRES QUI M'ONT AIDÉ (W.Q. Judge) 
A notre époque de profonde interrogation sur la nature réelle de l'être humain, ces 
Lettres viennent combler un grand vide et répondre à des questions essentielles 
visant les perspectives de la vie intérieure: elles émanent d'un personnage 
d'exception pour son siècle dont la solide sagesse pratique s'alliait à une philosophie 
éprouvée de l'homme et de l'univers qui fait encore cruellement défaut à l'Occidental 
moderne. Les conseils donnés généreusement, avec simplicité et réalisme, sont ceux 
d'un aîné qui parle d'expérience à ses compagnons de travail.  
éd. 1990, index analytique, broché, 15 x 21 ; 380 pages  ISBN 2-903654-11-5 .... 12 € 

LA BHAGAVAD-GÎTÂ (traduction W.Q. Judge) 
Aucune Écriture hindoue n'est plus populaire aujourd'hui que ce court poème. Dès le 
XIXe siècle les théosophes contribuèrent largement à la faire connaître et apprécier: 
parmi eux, W.Q. Judge fut sans doute l'un des premiers et des plus actifs. Sa version 
de la Gîtâ - présentée ici en traduction française, que n'alourdit aucun commentaire, 
- fut publiée en 1890, après de pénétrantes analyses du texte dans des articles 
témoignant de la grande familiarité de l'auteur avec le caractère ésotérique du 
poème, dans son interprétation approfondie comme dans ses applications au vécu 
quotidien. Cette nouvelle édition française répond à une demande croissante à notre 
époque, où la Gîtâ se révèle comme un évangile universel, à l'usage de tous ceux qui 
cherchent la voie du véritable yoga spirituel où s'équilibrent et se complètent 
Connaissance, Action et Amour. 
éd. 2000, relié toile, 10x14 ; 210 pages, ISBN 2-903654-18-2  ............................... 9 € 
éd. 2000, broché, couverture 4 couleurs sur carte .................................................... 8 € 

NOTES SUR LA BHAGAVAD-GÎTÂ (W.Q. Judge et R. Crosbie) 
Soucieux de faire connaître au public la philosophie pratique de la Bhagavad-Gîtâ, 
W.Q. Judge publia de son vivant une série d'articles commentant les idées que lui 
suggéraient les différents chapitres: cette entreprise (interrompue par la mort de 
l'auteur) fut poursuivie et achevée par l'un de ses disciples, Robert Crosbie (le 
fondateur de la Loge Unie des Théosophes). Ce livre, qui se distingue d'un 
commentaire littéral du texte, permet une approche intérieure de la profonde 
philosophie dont s'éclaire tout le poème, et est d'une aide merveilleuse pour le 
lecteur occidental qui éprouve des difficultés à entrer dans l'étude de la Gîtâ.  
éd. 1996, broché, traduction annotée et augmentée d'un article de W.Q.J. 
13x19,5 , 280 pages, ISBN 2-903654-17-4 .............................................................. 8 € 

NOTES complémentaires pour servir à l'étude de la BHAGAVAD-GÎTÂ éd. 2001, 
brochure 20,5 x 28,5 ; 36 pp.,  ISBN 2-903654-19-0............................................... 2 € 



 
LES APHORISMES DU YOGA DE PATAÑJALI (trad. W.Q. Judge) 
Ce texte très ancien du fondateur du système du Yoga expose, dans un langage très 
concis, les règles, conditions et phases différentes de cette discipline spirituelle qui 
aboutit à la méditation la plus haute. Plutôt qu'une traduction littérale, W.Q. Judge a 
préféré présenter une inter-prétation de la pensée de Patañjali et rendre ainsi cet 
enseignement traditionnel plus accessible, en y ajoutant d'ailleurs d'utiles notes 
explicatives, et une longue préface particulièrement instructive. 
éd. 1982, relié toile, 11x15,5 ; 112 pages,  ISBN 2-903654-02-6 ........................... 7 € 

LA LUMIÈRE SUR LE SENTIER (M.C.) 
A notre époque de grand renouveau d'intérêt pour la vie intérieure où, trop souvent 
mal guidés, bien des chercheurs sincères s'égarent dans les champs du psychisme en 
croyant s'élever en sûreté vers l'Esprit, les règles contenues dans ce livre sont d'une 
valeur incomparable. Le texte ne comprend aucun mot sanskrit ou tibétain. Il parle 
directement à l'intelligence de l'homme d'Occident, dans un langage qu'il peut 
comprendre s'il fait l'effort de le déchiffrer, pour son propre usage. Ce qui 
recommande d'emblée ce livre à tous ceux qui sont en quête d'une authentique 
ouverture sur le monde spirituel. 
éd. 1988, relié toile, 11 x 15,5 ; 178 pages, ISBN 2-903654-10-7 .......................... 7 € 

PAR LES PORTES D'OR (M.C.) 
Ce livre émane de la même source que la Lumière sur le Sentier et sous certains 
aspects, on peut le considérer comme un commentaire de cette oeuvre car beaucoup 
de points en deviendront clairs à sa lecture. D'un style directement accessible au 
mental occidental, il conduit à une réflexion approfondie sur l'existence humaine. 
Ces Portes d'Or qui se découvrent par la vie intérieure donnent accès au sanctuaire 
secret de notre nature divine - foyer permanent d'où rayonne notre pouvoir de vie.  
éd. 1982,  broché, 13,5 x 18,5 ; 106 pages, ISBN 2-903654-03-4 .......................... 5 € 

AUTRES PUBLICATIONS EN ANGLAIS (TEXTES ORIGINAUX 
DES OUVRAGES CI-DESSUS) – VOIR BON DE COMMANDE 

CAHIERS THÉOSOPHIQUES    (+ de 170 cahiers) : Prix unitaire ............... 2 €  

SÉLECTIONS DE CAHIERS THÉOSOPHIQUES  (sous étui cartonné) 
Réincarnation-Karma-Mort (14 cahiers : n°5/42/59/61/88/96-7/100-5/121-2/139/157-8) .......14 € 
Articles majeurs de Mme Blavatsky :  
(27 cahiers : n°7/25 à 27/31/46-7/66-7/71-2-4/84 à 87/90/99/106/116/138/140-6-7/170 à 172) ...........18 € 
Hindouisme-Bouddhisme-Christianisme :  
(18 cahiers : n°24/62 à 64/94/101-3-5/132/154-5-8/162 à 166/178-179) .................................... 15 € 
Occultisme et vie pratique :  
(25 cahiers : n°2/22-3/70/75 à 80/89/92-5-8/107-9/123 à 125/142 à 145/152-3) ........................... 17 € 
Cycle d’étude par correspondance : 
(15 cahiers) ................................................................................................................ 12 € 
 
COLLECTION COMPLETE DES CAHIERS THÉOSOPHIQUES 
(148 cahiers, hors numéros édités en ouvrage) .....................................................................................75 € 

CD AUDIO (MP3 ) ......... conférence (70/80mn, 1 CD) : .................................... 7 € 
        conférence panel (95/110mn, 2CD) : ......................... 9 € 
 séminaire (3/3h30, 3CD) : ........................................ 11 € 
 

 

T E X T E S    T H E O S O P H I Q U E S 
Association sans but lucratif 

créée en 1981, déclarée conformément à la loi du 1-7-1901 

11 bis, rue Kepler - 75116 - Paris - Tél. 01 47 20 42 87 /  Fax : 01 49 52 08 28 

Site : www.textes-theosophiques.fr   

CATALOGUE  

(Publications en français) 
 

LA CLEF DE LA THÉOSOPHIE (H.P. Blavatsky) 
Présenté sous forme de questions et de réponses, dans un style clair et simple, ce 
livre ébauche à grands traits la Religion-Sagesse dans ses principes fondamentaux et 
répond aux objections généralement soulevées par l'Occident moderne, tout en 
s'efforçant d'approfondir les idées essentielles qui manquent à notre monde pour 
résoudre les grandes énigmes de la vie. La constitution réelle de l'homme dans sa 
totalité, karma et la maîtrise du destin, la réincarnation et les états de conscience 
après la mort, figurent parmi les sujets traités. Un copieux glossaire et un index 
analytique font de cet ouvrage un véritable manuel d'étude. 
Traduction de la 1ère édition anglaise originale (1889). 
éd. 1994, glossaire et index analytique, broché, 
15 x 22 ; 448 pages, ISBN 2-903654-14-X, ........................................................... 14 € 

LA VOIX DU SILENCE (H.P. Blavatsky) 
Ce trésor de la littérature mystique orientale, à l'usage quotidien des disciples a été 
publié par Mme Blavatsky, en 1889, comme un dernier message vivant laissé à ses 
compagnons les plus fidèles. Composé de trois extraits d'un recueil (encore inconnu 
du public) intitulé Le Livre des Préceptes d'Or, il répond à un besoin d'éthique 
supérieure, de règles de vie pour ceux qui désirent sincèrement s'engager dans 
l'expérience spirituelle. Un spécialiste du bouddhisme zen, D.T. Suzuki, y a reconnu 
l'empreinte indiscutable du plus pur bouddhisme mahâyana. Son inspiration est la 
véritable Doctrine du Coeur des Maîtres de la Compassion.  
éd 1991, notice historique, glossaire et index. 
12,5 x 16 ; 184 pages, relié toile. ISBN:2-903654-12-3 .......................................... 9 € 

CINQ MESSAGES (H.P. Blavatsky) 
Adressés aux théosophes américains réunis en Congrès, de 1887 à 1891, ces textes 
écrits par Mme Blavatsky pendant les dernières années de sa vie sont d'une très 
grande portée pour toutes les personnes engagées dans le travail des organisations 
théosophiques et permettent d'approfondir l'histoire intérieure de ce mouvement 
d'éveil de la conscience à l'échelle mondiale. Ils constituent un testament spirituel 
ou, si l'on préfère, un recueil des derniers conseils d'une grande inspiratrice 
clairvoyante qui, de nos jours encore, conservent toute leur puissance et leur 
actualité. 
éd. 1982, broché, 13 x 19,5 ; 62 pages, ISBN 2-903654-04-2 ................................. 3 € Im
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