H.P. BLAVATSKY
Helena Petrovna Blavatskaïa naquit à Ekaterinoslaw en 1831 et mourut en 1891.
Enfant, puis jeune fille, elle possédait des pouvoirs psychiques de « matérialisation »,
de « dématérialisation » et de prédictions. Elle n’avait pas dix-sept ans lorsqu’elle se maria
avec le Général Blavatsky. Elle garda le nom, bien qu’elle quitta aussitôt son mari.
Elle voyagea beaucoup sur toute la planète et particulièrement en Inde et au Tibet. A
partir de 1855, elle prit un contact de plus en plus conscient avec son « guide occulte ».
Elle put pénétrer alors au Tibet et s’y instruire.
En 1875, H.P. Blavatsky fonda à New-York, la Société Théosophique et ce fut dans
les dernières années de sa vie qu’elle écrivit son œuvre maîtresse : La Doctrine Secrète.
Elle fut inspirée et aidée en celà, par les Maîtres Morya et Koot-Humi et aussi par le Maître
Djwhal Khul.
D’après H.S. en dédicace « Au pays des montagnes bleues » de H.P.B. – Ed. Adyar

« H.P. Blavatsky, qui était un Initié avancé, entra en contact avec les Maîtres de
Sagesse de la Grande Fraternité occulte habitant les retraites trans-himalayennes du
Tibet. Et ce, depuis sa plus tendre enfance, puis ensuite tout particulièrement, lors de
plusieurs séjours au Tibet, dans leur Ashram, près de Shigatsé.
Elle fut la première à parler ouvertement de cette Fraternité ou Hiérarchie
planétaire. »
Extrait de « Le Maître Tibétain Djwhal Khul, sa vie, son œuvre »
de Michel Coquet – Ed. Arista

A travers A.A. Bailey, le Maître Tibétain parlant de la loi de Synthèse, d’Unité et de
Fusion, cite H.P. Blavatsky :
« La loi de Synthèse se rapporte à cette relation et à la nature effective de la
formidable assertion de H.P. Blavatsky selon laquelle « la matière est l’esprit à son point le
plus bas de manifestation, et l’esprit est la matière à son point le plus haut. »
« Les Rayons et les Initiations » - A.A. Bailey p.264 angl.

