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l. SERVICE SOCIAL
Une expression de Fraternité en action
Cet effort organisé pour aider notre prochain dans le domaine social cherche à inspirer le respect
pour la Femme et changer les conditions des infortunés et des malheureux. Des réformes pénales et
la réhabilitation des criminels sont des buts primordiaux. Les travailleurs de cette catégorie
nourrissent ceux qui ont faim, donnent des vêtements aux pauvres, chérissent les malades, les
vieillards et ceux qui sont éprouvés.
BUTS :
l. Reconnaître d'une façon pratique la Fraternité Humaine.
2. Participer aux devoirs et aux responsabilités qui incombent à l'Homme. Ceux-ci incluent les
formes de service suivantes :
a) Visite des malades et des vieillards dans les hôpitaux et les asiles;
b) Éducation et travail pour la jeunesse;
c) Réformes pénales et abolition de la peine de mort;
d) Assistance aux aveugles et infirmes;
e) Travail de Croix-Rouge et assistance sociale ;
f) Réformes sociales. Travailler a changer l'opinion publique par la T.V. et la radio;
g) Club « A ceux qui pleurent » ;
h) Travail avec les organisations existantes.
Les souffrances de l'humanité sont écrasantes et se manifestent de toutes parts. A la maison, un
voisin qui a besoin d'être aidé, un frère au loin qui est sans abri, sans nourriture ni vêtements. Tous
réclament notre aide, notre amour et notre compréhension.
Ce département exige des travailleurs actifs, prêts à se sacrifier afin d'apporter aide et réconfort
aux affligés, des travailleurs qui sont des Hommes et des Femmes animés de l'esprit de consécration
désireux de servir de n'importe quelle façon et dans n'importe quelle capacité, suivant leurs talents
et leurs circonstances.
Quelle que soit la nature de son service, le travailleur Théosophe a une contribution unique à
donner dans le domaine du service social; la réalisation de notre Unité avec notre prochain. Il
s'approche par conséquent de ceux qu'il voudrait servir avec Humilité, Respect et Compassion. Il
considère chaque contact comme une occasion de Servir et nul n'est exclu de son Amour et de sa
compréhension, puisque Tous sont comme lui-même des expressions du Soi Unique.
-o-o-o-oII. TRAVAIL POUR LES ANIMAUX
Une expression de Fraternité par l'Amour
BUTS :
1. Coopérer avec les organisations locales et nationales qui existent et qui travaillent à améliorer le
sort des animaux.
2. Faire de la publicité et du travail éducatif en distribuant de la bonne littérature sur les soins et la
protection des animaux, traitant entre autre de l'anti-vivisection, l'abolition des pièges et autres
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activités humanitaires appropriées.
3. Travailler à répandre le végétarisme et les régimes non carnés.
4. S'efforcer de réformer la mode des vêtements, afin que les animaux et les oiseaux ne soient plus
pris dans les pièges et tués afin de fournir fourrures et ornements, suivant des coutumes barbares et
sans pitié.
5. Travailler à obtenir une meilleure législation et l'application de lois plus humaines.
« Nous parlons pour ceux qui ne peuvent parler. »
Ce département a besoin d'un membre ou d'un serviteur plein de zèle pour la cause des animaux.
Il doit aider le public à prendre conscience de l'horreur d'élever chaque année des millions
d'animaux dans le seul but d'approvisionner les abattoirs et de torturer ou mutiler des millions
d'autres afin d'orner et gratifier le genre humain. De beaux substituts pour la fourrure et le cuir
existent à présent et leur usage devrait être encouragé.
Dans tous les autres départements de l'Ordre de Service Théosophique, nous nous efforçons de
servir l'humanité de différentes façons, mais notre responsabilité est particulièrement grande en ce
qui concerne nos frères cadets du règne animal, qui sont en train de passer par de nouvelles
expériences physiques et émotionnelles, spécialement dans leur rapports avec l'Homme.
En ce qui concerne la croyance ou la nécessité de la vivisection, l'abattage des animaux pour la
nourriture ou le sport, l'entraînement pour les combats et les exhibitions, l'O.S.T. s'efforce d'éduquer
le public en mettant en avant l'Unité de la VIE., la beauté du règne animal, et, là ou cela s'avère
nécessaire, combat la laideur des pratiques cruelles actuelles.
-o-o-o-oIII. PAIX MONDIALE
Une expression de Fraternité par la compréhension et l'unité
BUTS :
1. Éveiller la conscience du public, tant national qu'international quant aux besoins humains et subhumains.
2. Encourager les individus à s'associer aux organisations qui travaillent pour la Paix, la Fraternité,
le progrès ordonné, et qui désirent établir un ordre social nouveau basé sur la coopération et
l'entraide entre les nations et les races.
3. Étudier les conditions pour la Paix et découvrir les méthodes pour les établir.
4. Travailler avec les mouvements existants qui oeuvrent pour l'Unité nationale et l'Amitié
interraciale.
5. Établir et encourager les contacts.
Le travail de ce département est double, c'est-à-dire intérieur et extérieur.
Le travail intérieur comporte méditation et inspiration. I.'idée fondamentale est de répandre des
flots de paix et de bonne volonté dans les mondes mental et émotionnel. Étant donné que les guerres
ne sont que les symptômes extérieurs de causes profondes sous-jacentes, notre but dans
l'accomplissement de ce travail est de nous attaquer aux racines de la guerre.
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Beaucoup de personnes savent que la méditation collective est supérieure à la méditation
individuelle. La méditation collective est la méthode idéale pour faire ce travail; toutefois, là où les
travailleurs ne peuvent se joindre à d'autres ni former un groupe, ils sont encouragés a méditer
seuls, en sentant qu'ils font partie de l'Unité de ce département. Le serviteur du département fournira
des méditations appropriées.
Le travail extérieur consiste à se joindre aux organisations déjà existantes et qui s'efforcent
d'atteindre nos buts : la Fraternité et la Paix mondiale.
Nous travaillons avec eux en tant que membres de l'O.S.T., consacrés au Service désintéressé et à
promouvoir l'Unité entre nations et l'Unité interraciale.
Nous croyons que le prochain pas dans le Plan de l’Évolution est la Fraternité Humaine et que la
Fédération du Monde deviendra bientôt un fait. Nous considérons ce travail d'une grand importance.
Nous conseillons à nos adhérents de se joindre à l'Association des Nations Unies, étant donné que
ceci leur donnera l'occasion de coopérer à la destruction des vieilles formes et pratiques surannées
et d'en établir des nouvelles fondées sur l'idéal de Fraternité mondiale.
Construire le plus possible de points de contact entre les individus, c'est travailler pour la Paix au
moyen de la sympathie et de l'amitié réciproques. Une appréciation accrue des qualités nationales,
des différents modes de pensées et des facteurs psychologiques propres a la paix, sont ainsi créés.
-o-o-o-oIV. VEILLEUR
Une expression de Fraternité par la Vigilance
BUTS :
1. Agir comme les yeux et les oreilles de l'Ordre.
2. Intervenir dans les publications, la télévision et la radio pour des idées utiles de nature à favoriser
et développer le travail à accomplir.
3. Découvrir de nouvelles façons de servir et des occasions d'aider .
La tâche du Veilleur est de se tenir au courant des progrès qui s'accomplissent dans le champ des
différentes activités et de transmettre aux directeurs des départements ces informations. Il devra
aussi aider et conseiller les travailleurs. En fait, il est un frère qui veille avec d'autres serviteurs qui
pourront être désignés. Il devrait être à l'affût afin de découvrir de multiples occasions d'aider,
partout où l'aide est requise. Aucun appel à l'aide sincère ne devrait lui échapper. Suivant le cas, il
devra agir tout de suite ou signaler la chose ou le cas urgent. Il encouragera l'envoi d'articles aux
revues, à la télévision et à la radio ainsi qu'aux organisations, suggérant les meilleures méthodes
desquelles l'on se familiarisera avec des principes justes.
-o-o-o-oV. ARTS ET ARTISANATS
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Une expression de Fraternité par le Respect pour la Beauté
BUTS :
1. Étudier et encourager une nouvelle Beauté, harmonie et grâce dans toutes les formes de
l'expression humaine.
2. Chercher l'Unité Fondamentale de tout Art véritable, reconnaissant les artistes comme étant des
interprètes du DIVIN.
3. Travailler à faire reconnaître les arts comme étant inhérents à un développement individuel,
national et religieux effectif.
Il y a autant de façons d'appliquer la Théosophie que de modes de vie et autant de genres
d'activités progressistes que d'individus. Il n'est pas question de vouloir créer arbitrairement de plus
en plus d'organisations mais plutôt d'inciter les Théosophes a devenir conscients de leur
Théosophie, quelle que soit le domaine qui les intéresse.
L'art, la musique, les métiers et leur appréciation, sont tous sous la direction des associés de ce
département des Arts et de l'Artisanat, dont les activités sont intégrées par la Direction des
serviteurs nationaux.
Il y a en outre l'Art de la parole, l'Art dramatique et la Danse, qui sont des modes de Beauté
lorsqu'ils sont employés et sont d'importants moyens d'expression individuelle.
Le Frère de ce département devrait être lui-même artiste, tout en étant essentiellement pratique. Il
lui faut réunir autour de lui ceux qui sont en sympathie avec notre Idéal.
Il préparera des suggestions pour ce travail. I.es serviteurs sont toutefois encouragés à prendre
des initiatives personnelles en comptant sur leur propre inspiration sans cesse renouvelée, qui ne fait
jamais défaut à ceux qui travaillent d'une façon désintéressée au service de leurs prochains.
« BEAUTÉ est VÉRITÉ, VÉRITÉ est BEAUTÉ. »
C'est tout ce que vous savez sur Terre et Tout ce dont vous avez besoin de savoir.
Division de Musique
BUTS :
1. Approfondir la compréhension de la nature de la musique.
2. Encourager un discernement judicieux dans le choix de la musique suivant ses effets.
Les travailleurs, dans ce département, reconnaissent le pouvoir du son comme faisant une partie
vitale de l'Univers, s'efforcent d'encourager son emploi dans la vie journalière afin qu'il soit
bénéfique dans ses effets et travaillent avec tous ceux qui aiment la musique et essayent de
comprendre sa vraie nature. Le son organisé dans sa forme la plus belle peut être employé comme
un facteur dans le développement de l'individu, comme dans celui du monde.
Ceux qui sont attirés par cette forme d'art si importante peuvent aider à répandre une
compréhension plus grande des effets de la musique et la nécessité d'en tenir compte dans le choix
des programmes.
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Il reste fort a faire pour établir la corrélation entre les effets reconnus de la musique sur les
auditeurs et les principes Théosophiques concernant le Son et l'Homme.
Le serviteur national de cette division aidera ceux qui s'y intéressent en obtenant tous les
renseignements les plus récents permettant d'approfondir la compréhension musicale.
-o-o-o-oVI. DEPARTEMENT DE GUERISON
Expression de Fraternité par l'Harmonie
BUTS :
1. Soulager l'Humanité souffrante en aidant ceux qui sont éprouvés physiquement,
émotionnellement et mentalement et en donnant une aide spirituelle à ceux qui en ont besoin.
2. Conseiller les individus dans l'emploi de médecines constructives propres à guérir.
3. Employer un rituel de guérison, collectivement ou individuellement.
Le département de guérison est composé de groupes de membres sincères qui servent leurs
semblables au moyen de la méditation, de la prière, de la connaissance et d'un rituel de guérison
spécifique, qui emploie la coopération Angélique. Ils les aident à ordonner et à contrôler leurs
pensées, leurs émotions et leurs activités.
Chaque groupe est limité à douze membres, y compris le leader qui a l'entière responsabilité du
groupe. Chaque membre du groupe doit avoir une bonne santé et être d'une grande propreté tant
physique que mentale.
Tous les groupes de guérison emploieront le rituel et ne traiteront que ceux qui en ont exprimé le
désir, ou dont la famille ou les amis en ont fait la demande. Il n'y a pas de diagnostic ni de
prescription de médicaments, quels qu'ils soient.
Le rituel de guérison est le résultat d'une étude approfondie et d'un grand nombre d'observations.
Notre fondatrice, Dr BESANT, le considérait comme « le meilleur et plus sûr moyen connu ».
I.'emploi hebdomadaire de ce rituel est la principale activité de ce groupe. Par son intermédiaire, le
membre est mis en contact avec des forces intérieures puissamment harmonieuses. Le côté intérieur
de ce travail de guérison est accompli principalement sur le niveau Bouddhique qui est celui de la
conscience Christique dans l'homme. Le contact avec ce niveau élevé est en proportion de la mesure
où le groupe est arrivé à s'élever au-dessus du niveau personnel, jusqu'à la vie plus large et plus
riche du Soi Supérieur.
Ce travail de guérison est une offrande d'Amour à ceux qui souffrent et dans aucun cas l'on
acceptera un rémunération quelconque.
La méditation collective et individuelle est encouragée en vue de développer la réceptivité et la
compréhension et rappeler sans cesse aux membres leur but élevé de service impersonnel.
L'aspect de vie naturiste inclut l'encouragement à vivre simplement, harmonieusement, au moyen
d'habitudes salutaires et de moyens naturels. Toutes les méthodes naturistes pour la préservation de
la santé doivent être étudiées et pratiquées, telles qu'une nourriture et des vêtements appropriés, des
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exercices harmonieux, des bains de soleil, etc.
Divers facteurs favorisant la santé tels que le végétarisme, l'abstinence d'alcool et de tabac, des
narcotiques, etc., font partie du travail éducatif des groupes.
« L'Humanité doit apprendre à vivre dans les eaux guérissantes de l'Esprit. »
-o-o-o-oVII. DEVOIRS DU CITOYEN
Une expression de fraternité par la vie de la Communauté
BUTS :
1. Subvenir aux besoins d'une éducation civique et politique.
2. Stimuler la coopération avec d'autres organisations, qui travaillent avec Sagesse à améliorer
l'Ordre Social.
Pour être de bons citoyens - besoin urgent dans ces temps troublés - il nous faut déterminer quel
est le thème central ou la note dominante de notre pays et y coopérer.
Une communauté ou une nation n'étant que la somme totale de ses membres individuels, apporte
dans sa forme présente certaines qualités fondamentales de ses « incarnations précédentes au cours
de civilisations passées ». Elle a aussi le caractère unique qu'elle a développé au milieu des
conditions spécifiques de sa présente manifestation.
Pour mieux comprendre les devoirs du citoyen, des travailleurs pratiques et idéalistes, qui rêvent
d'un monde où tous auront la possibilité de vivre heureux, mobiliseront leurs
forces et s'associeront avec les hommes et les femmes de bonne volonté décidés à persévérer dans
leurs efforts.
L'état de Citoyen comporte l'accomplissement des devoirs, droits et loyautés découlant de la
participation à la vie d'une communauté nationale.
Un bon Gouvernement demande la participation intelligente de chaque Citoyen.
« Ceux qui s'attendent à récolter la bénédiction de la LIBERTÉ... doivent subir la fatigue de la
soutenir. » (Thomas PAINE, 1777.)
OBJETS :
1. Minimiser la somme de misère dans le Monde.
2. S'oublier en travaillant pour autrui.
3. Éliminer l'égoïsme et y substituer l'Amour comme la Loi du Monde.
4. Vivre en accord avec ce qu'il y a en nous de plus élevé.
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ORGANISATION
Serviteur national : Choisi par le Comité Directeur de la Société Théosophique de France ; A la
responsabilité de toute la section avec l'assistance des Serviteurs départementaux.
Les Serviteurs départementaux : Seront recrutes par le Serviteur national et développeront le travail
des départements.
Chefs de groupe dans les branches : Seront des membres des branches recommandées par les
Présidents de branches et qui coordonneront le travail des serviteurs dans les branches.
Les Serviteurs : Les Serviteurs sont les membres de la S.T. qui travaillent soit dans les groupes de
l'O.S.T., soit individuellement. Les membres isolés, s'ils le désirent, pourront être rattachés
directement aux Serviteurs des départements. Des non-membres de la S.T. pourront être acceptés
comme Serviteurs.
Associés : Les associés sont ceux qui, bien que ne travaillant pas activement, sont en sympathie
avec les buts de l'Ordre et donnent une aide financière.
Il n'y a pas de cotisation dans l'O.S.T. Le travail est effectué à l'aide de dons et de bonne volonté
des Serviteurs, mais les contributions seront reçues avec reconnaissance.
Nous vous invitons à vous joindre à notre travail et à faire partie de notre association qui groupe
des Hommes et des Femmes qui réfléchissent et qui désirent SERVIR LE MONDE.
-o-o-o-oNotre Emblème

La ROSE : Symbole parfait de l'Ame Universelle on de l'Unité.
Le LOTUS : Symbole de l'ESPRIT UNIVERSEL.
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