


e Maître Omraam Mikhaël Aïvanhov
(1900-1986), philo sophe et péda gogue
français d’origine bulgare, s’éta blit en
France en 1937. Pendant près d’un
demi-siècle, il a dé ve lop pé une pensée
ori  gi na le et vi van te constituant son
œuvre.

En 1971, sous le nom de
« Prosveta », une socié té d’édition a été
créée pour diffuser sous la forme de
livres, l’essentiel de cette pensée.
Actuel lement plus de 80 volumes en
fran çais, édités par cette maison d’édi -

tion, ont été traduits pro gressivement en plus d’une trentaine de
langues et sont en vente dans la plupart des librairies. Ils sont
également disponibles dans des centaines de bibliothèques publi -
ques et uni versitaires dans le monde. L’ensemble de son œuvre orale
et écrite constitue un véritable trésor pour l’humanité.

Depuis quelques années, des enregistrements audio et vidéo
des conférences originales sont aussi disponibles. 

Ce qui frappe dans l’enseignement d’Omraam Mikhaël
Aïvanhov, c’est la multiplicité des aspects sous lesquels est présentée
cette unique question : l’homme et son per fec tion ne ment. Ainsi, quel
que soit le sujet abordé, il est invariablement traité en fonction de
l’usage que l’homme peut en faire pour une meilleure compréhension
de lui-même et une meilleure conduite de sa vie.

« Le Maître Omraam Mikhaël Aïvanhov est un représentant vivant
de sa philosophie. Il suffit de faire l’expérience d’être un de ses
élèves, pour cons tater qu’il possède la connaissance profonde de
la science de la vie et qu’il sait ouvrir à tous les êtres des horizons
immenses, d’une pureté in soup  çonnée. Il sait donner, à ceux qui
ont soif de s’élever et d’ap pren dre, une science méconnue,
imprégnée d’une pédagogie et d’une psy cho logie extraordinaires.
Sa parole sonde tous les domaines de la vie et jette une lumière
fulgurante sur toutes les activités   humaines, les si tuant à leur
niveau, leur accordant l’importance limitée ou capitale que leur
confère leur position sur l’échelle des vraies valeurs. »

Extrait du livre de Svezda, 
« Vie et enseignement en France du Maître Omraam Mikhaël Aïvanhov »
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Collection Synopsis
Cette collection présente une synthèse 

de l’œuvre d’Omraam Mikhaël Aïvanhov.
Cette collection présente une synthèse 

de l’œuvre d’Omraam Mikhaël Aïvanhov.

««   CC HH EE RR CC HH EE ZZ   LL EE   RR OOYYAAUU MM EE   DD EE   DD II EE UU   
EE TT   SS AA   JJ UU SS TT II CC EE   »»
Table des Matières
Partie I - La prière dominicale :   « Notre Père qui es aux cieux »
Partie II - « Sur la terre comme au ciel » I « Au commencement

Dieu créa le ciel et la terre » - « Et L’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des
eaux » - « Que la lumière soit ! »   2 « Au commencement était le Verbe » -
L’alphabet cosmique. Aleph - Le pouvoir du Verbe   3 « Sur la terre comme
au ciel »   4 Du soleil à la terre : comment la pensée se réalise dans la matière  

««   VV OO UU SS   ÊÊ TT EE SS   DD EE SS   DD II EE UU XX   »»
Table des Matières
Partie I- « Vous êtes des dieux » 1 « Soyez parfaits comme votre
Père céleste est parfait »   2 « Mon Père et moi nous sommes un »  
3 « Le retour à la maison du Père »  Partie II - Qu’est-ce que la

nature humaine ? 1 Nature inférieure et nature supérieure  2 « Nul ne peut
servir deux maîtres » I et II  3 Les trois grandes tentations   4 Prendre et
donner   5 La voix de la nature supérieure   6 La sensibilité au monde divin
7 « Bienheureux ceux qui apportent la paix… »  Partie III - « Et  Dieu créa
l’homme à son image » 1 Dieu, la Nature et l’homme   2 L’Arbre de la Vie
3 De la graine à l’arbre    4 Le soleil, image de Dieu et image de l’homme
5 « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu... »  Partie IV - Les lois de la destinée
1 Lois de la nature et lois morales - La loi de causes et de conséquences - La
loi d’enregistrement - La loi de l’écho - La loi d’affinité   2 La réincarnation -
L’enseignement des Évangiles - Le sens de la destinée - Nous sommes les
créateurs de notre avenir  Partie V - Réponses à la question du mal 1 Dieu
au-dessus du bien et du mal   2 On ne triomphe du mal qu’en sachant
l’utiliser    3 « Le mal est comparable à des locataires... »  Partie VI - Le travail
alchimique 1 Comment extraire la quintessence    2 L’image de l’arbre - la
greffe    3 Le feu du sacrifice   4 Du mou ve ment à la lumière : remplacer le
plaisir par le travail   5 Apprendre à man ger pour apprendre à aimer  Partie
VII - Les organes de la pratique spirituelle 1 L’aura    2 Le plexus solaire -
Le plexus solaire et le cerveau - L’huile de la lampe    3 Le centre Hara    4 La
force Kundalini et les chakras   Partie VIII - Vivre la vie éternelle 1 « La vie
éternelle, c’est qu’ils Te connaissent, Toi, le seul vrai Dieu »    2 « Connais-toi
toi-même »    3 La fusion avec 1’Âme et 1’Esprit cosmiques  Partie IX - Les
voies de la divinisation 1 La fête de Noël    2 La deuxième naissance   3 La
résurrection et le Jugement dernier   4 Le corps de gloire. 
Références bibliques  •  Index
574 pages, 23 schémas  –  Couverture souple
Réf. AF1000 –  ISBN 9782818403457
Traduit en anglais, espagnol, italien, russe. 

3 titres  –  36,95 $ ch.3 titres  –  36,95 $ ch.
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Partie III - « Vous êtes le temple du Dieu vivant » 1 Le corps, instrument de
l’esprit.  Le tableau synoptique   2 La méditation - Comment se préparer à la
médi tation - Méditer sur la lumière   3 La prière - Prier, c’est se déplacer - La
chambre du silence   4 L’art et la vie - L’activité créatrice comme moyen
d’évolution - Vivre dans la poésie - La musique - La voix - Le chant choral -
Comment écouter la musique  5 Respirer : s’accorder aux rythmes de
l’univers  6 Les exercices de gymnastique et la Paneurythmie  7 « Vous êtes le
temple du Dieu vivant »  Partie IV - « Cherchez le Royaume de Dieu et sa
Justice » 1 Le Royaume de Dieu et sa Justice  2 La politique à la lumière de
la Science initiatique  3 Aristocratie et démocratie : la tête et l’estomac  
4 Repenser l’économie  5 La répartition des richesses. Communisme et
capitalisme  6 A l’origine de l’or, la lumière  7 « ... et le reste vous sera donné
par surcroît »  Partie V - « Tu aimeras ton prochain comme toi-même »
1 Que signifie « aimer son prochain » ? - Le premier et le second com -
mandements - De la chenille au papillon - Aimez comme le soleil - Retrouver
en chaque être l’image de Dieu   2 « Aimez vos ennemis » - « Par tes paroles
tu seras justifié » - « Si quelqu’un te frappe sur une joue » - « Père, pardonne-
leur car ils ne savent ce qu’ils font »  Partie VI - « En esprit et en vérité »
1 Les principes et les formes  2 Le véritable enseignement du Christ - « En
esprit et en vérité » - Le baptême : les pouvoirs de l’eau - « Celui qui mange
ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle » - La croix - La croix
cosmique - La croix de la destinée - « Veuzkresvané » : sortir de la croix   3 La
magie divine - La diffusion des sciences occultes et ses dangers - Cercle,
baguette et parole magiques - Les talismans  4 Le soleil, symbole de la religion
universelle   Partie VII - « Mon Père travaille et moi aussi je travaille avec
lui » 1 Un sens nouveau au mot « travail »  2 L’équilibre entre le matériel et
le spirituel   3 Les lois du travail spirituel  4 L’homme dans le corps cosmique
- La chaîne vivante des créatures - Notre dette envers le Créateur, la création
et les créatures - Vie individuelle et vie universelle - Notre responsabilité :
purifier l’atmosphère psychique - Au royaume de la Nature vivante   5 « Et je
suis avec vous, tous les jours, jusqu’à la fin du monde ».   Partie VIII - « Puis
je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre... » 1 Le nouveau ciel et la
nouvelle terre   2 Faire descendre des divinités sur la terre - Éduquer les
parents d’abord - L’homme et la femme, reflets des deux principes masculin
et féminin - À la source divine de l’amour - L’essence solaire de l’énergie
sexuelle - La conception des enfants - La gestation - La femme, mère de
l’enfant - La femme, mère du Royaume de Dieu   3 L’entrée dans la famille
universelle   4 « Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du
ciel ».  •   Références bibliques •  Index
688 pages, 10 schémas  –  Couverture souple  
Réf. AF2000 –  ISBN 9782818403464 
Traduit en italien, russe. 

««   EE TT   II LL   MM EE   MM OO NN TT RR AA   UU NN   FF LL EE UU VV EE   DD ’’ EE AAUU   
DD EE   LL AA   VV II EE   »»
Table des Matières
Partie I - Mystère de la vie, mystère de Dieu  Partie II - « Et il me
montra un fleuve d’eau de la vie » 1 - L’engendrement des mondes

2 -« Lors que l’Éternel traça un cercle à la surface de l’abîme »   3 - La vie : le
travail de l’esprit dans la matière   Partie III - L’homme dans l’Arbre de vie
1 - Le système des six corps   2 - Sur la nature de l’âme - L’âme, voie de
passage entre le corps et l’esprit - La main, instrument de l’âme  3 - Des
racines aux fruits : la conquête de la liberté   Partie IV - Le zodiaque, clé de
l’homme et de l’univers 1 - La formation de l’univers et les différents âges
de l’homme - Les constellations zodiacales - Les planètes   2 - Les influences
zodiacales sur nos six corps   3 - Les deux axes Bélier-Balance et Taureau-
Scorpion : la chute   4 - L’édification du corps glorieux  Partie V - L’équilibre
de la Balance 1 - La Balance cosmique - Les trois piliers de la création -
L’oscillation de la Balance   2 - Les séphiroth du pilier central - La séphira
Daath  3 - Le pilier de la Rigueur - La séphira Binah   4 - Les insignes de notre
royauté intérieure : le sceptre et le globe   5 - Le mythe d’Adam et Ève - La
rupture de l’équilibre cosmique - La nouvelle Ève. La femme couronnée
d’étoiles  Partie VI - Les niveaux de la conscience 1 - L’écran de la conscience
2 - Le travail sur le subconscient   3 - Le Moi supérieur. La descente du Saint-
Esprit   4 - L’Ini tia tion, un changement d’état de conscience   Partie VII -
Vérité scientifique et vérité de la vie 1 - Le talent ne suffit pas   2 - L’intui -
tion, faculté du corps causal   3 - La vérité de la vie. Objectivité et subjectivité
4 - La charpente de l’univers. Analyse et synthèse   5 - « Je suis le chemin, 
la vérité et la vie »   Partie VIII - La conquête du sommet  1 -« Entrez par 
la porte étroite »   2 - La maison sur le roc : le pouvoir de la pensée  
3 - L’ascen sion des montagnes spirituelles   4 - Binah, le territoire de la
stabilité  Partie IX - L’unité de la vie 1 - Le fleuve de la vie divine - De la
source à l’embouchure - Le grand cycle de la vie cosmique   2 - La parabole
de l’ivraie et du froment   3 - Le savoir de l’unité   Partie X - Les mystères de
Iésod 1 - La porte du monde psychique : Iésod   2 - Contempler Isis dévoilée   
3 - De Iésod à Kéther : la sublimation de la force sexuelle   4 - Les expériences
du sommeil - Les activités de l’âme pendant le sommeil - Le sommeil, image
de la mort   5 - Enfer, Purgatoire et Paradis   6 - Quelles relations avoir avec
les âmes des morts ?   Partie XI - Malhouth, réceptacle des quintessences de
Kéther 1 - Malhouth dans l’Arbre de vie : le lien avec le monde divin  2 - Les
racines de la matière : les quatre Animaux saints  3 - Les quatre éléments dans
la construction de nos différents corps - La nutrition : édifier le temple du
Dieu vivant - Les exercices de respiration en relation avec les Anges des quatre
éléments - Capter par la peau les influences bénéfiques des quatre éléments
4 - L’eau, matrice de la vie - Les pouvoirs de l’eau - Les voyages de l’eau   

C O L L E C T I O N  S Y N O P S I S C O L L E C T I O N  S Y N O P S I S
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Collection 
Œuvres Complètes

Collection 
Œuvres Complètes

« Les questions qui se posent à
nous seront toujours les mêmes :
comprendre ces êtres que nous

sommes, découvrir le sens de
notre existence et surmonter 
les obstacles qui se trouvent 

sur notre chemin. »

5 - Le feu de l’esprit - Allumer le feu en nous - Chercher dans le soleil le feu
véritable - La flamme de l’Esprit saint   6 - Devenir une pierre précieuse sur
la couronne de l’Éternel  Partie XII - « Et sur les deux bords du fleuve il y
avait un arbre de vie » 1 - Principe de vie et principe de mort : Iona et Horev
2 - « Je suis venu pour qu’ils aient la vie »  3 - « Et sur les deux bords du fleuve
il y avait un arbre de vie »  •  Références bibliques •  Index
592 pages, 25 schémas  –  Couverture souple
Réf. AF3000 –  ISBN 9782818403471
Traduit en russe. 

Également disponible :

Coffret collection Synopsis
Cet élégant coffret

rassemble les 3 ouvrages de
la collection Synopsis.

3 livres à couverture souple   
Réf. AF123

ISBN  3292490123018

115,00 $

Ces trois ouvrages de synthèse font suite à
la demande de nombreux lecteurs, et in di -
quent les lignes directrices de la pensée
d’Omraam Mikhaël Aïvanov. 

Aussi, pour le lecteur dési reux d’ap pro -
fondir cet enseignement, cha que chapitre
est suivi de référen ces qui renvoient à l’en -
semble des ouvrages actuelle ment édités. 

C O L L E C T I O N  S Y N O P S I S

32 titres  –  32,95 $ ch.
Format 14,8 x 21 cm

Chaque chapitre provient de conférences prononcées 
par le Maître Omraam Mikhaël Aïvanhov

32 titres  –  32,95 $ ch.
Format 14,8 x 21 cm

Chaque chapitre provient de conférences prononcées 
par le Maître Omraam Mikhaël Aïvanhov
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1 • LA DEUXIÈME NAISSANCE   
Amour, sagesse, vérité

Table des matières I. La deuxième naissance  II. « Deman dez et
l’on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l’on vous
ouvrira. »  III. La vé  rité cachée dans les yeux  IV. La sagesse cachée
dans les oreilles  V. L’amour caché dans la bouche  VI. Amour,

sagesse, vérité  VII. Le Maître Peter Deunov  VIII. La chaîne vivante de la
Fraternité Blanche Universelle.

211 pages, 45 schémas, 3 photos ISBN  978-2-85566-801-7
Traduit en allemand, anglais, espagnol, grec, italien, russe.

2 • L’ALCHIMIE SPIRITUELLE
Table des matières I. Douceur et humilité  II. « Si vous ne mourez
pas, vous ne vivrez pas »  III. Échanges vivants et conscients  
IV. L’écon o me infidèle  V. « Amassez des trésors… »  VI. Le miracle
des deux pois sons et des cinq pains  VII. Les pieds et le plexus
solaire  VIII. La pa rabole de l’ivraie et du froment  IX. L’alchimie

spirituelle  X. La galva no plastie spirituelle  XI. Le rôle de la mère pendant la
gestation.

223 pages, 24 schémas, 1 photo ISBN  978-2-85566-331-9
Traduit en allemand, anglais, russe.

3 • LES DEUX ARBRES DU PARADIS
Table des matières I. Les systèmes théocentrique, biocentrique et
égocentrique  II. Les deux premiers comman dements  III. Ce que
révèle le visage humain  IV. La puissance magique des gestes et du
regard  V. « Mar chez pendant que vous avez la lumière ! »  VI. Le
conseil que nous donne le Sage  VII. La parabole des cinq vierges

sages et des cinq vierges folles  VIII. L’huile de la lampe  IX. Les deux arbres
du Paradis  1 (Les axes Bélier-Balance et Taureau-Scorpion) – Les deux arbres
du Paradis  2 (Le serpent de la Genèse) – Les deux arbres du Paradis  3 (Le
retour de l’enfant prodigue).

223 pages, 25 schémas, 1 photo ISBN  978-2-85566-066-0
Traduit en allemand, grec, russe.

4 • LE GRAIN DE SÉNEVÉ
Table des matières I. « La vie éternelle, c’est qu’ils Te connaissent,
Toi, le seul vrai Dieu… »  II. Le caillou blanc  III. « Que celui qui est
sur le toit... »  IV. « Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il se charge
de sa croix... »  V. L’esprit de vérité  VI. Les trois grandes tentations
VII. L’en fant et le vieillard  VIII. « Puisses-tu être froid ou chaud !... »

IX. « Il est beau de louer l’Éternel... »  X. Le grain de sénevé  XI. L’arbre sur le
fleuve  XII. « Croissez et multipliez... »

217 pages, 27 schémas, 1 photo ISBN  978-2-85566-241-1
Traduit en allemand, italien, russe. 

5 • LES PUISSANCES DE LA VIE
Table des matières I. La vie  II. Caractère et tempérament  III. Le
bien et le mal  IV. Comment se mesurer avec le dragon  V. La pré -
sence et l’absence  VI. Les pensées sont des entités vivantes  VII. Les
indé sirables  VIII. La force de l’esprit  IX. Le sacrifice  X. Le haut
idéal  XI. La paix.

265 pages, 3 schémas, 1 photo ISBN  978-2-85566-068-4
Traduit en allemand, anglais, italien, russe. 

6 • L’HARMONIE
Table des matières I. L’harmonie  II. La médecine doit être fondée
sur une philosophie initiatique  III. L’avenir de la médecine  IV. Le
dis ciple doit développer les sens du monde spirituel  V. Ce que nous
apprend la maison  VI. Comment la pensée se réalise dans la
matière  VII. La méditation  VIII. Intel lect humain et Intelligence

cosmique  IX. Le plexus solaire et le cerveau  X. Le centre Hara  XI. Le cœur
initiatique  XII. L’aura.

275 pages, 2 schémas, 1 photo ISBN  978-2-85566-728-7
Traduit en allemand, anglais, italien, russe. 

7 • LES MYSTÈRES DE IÉSOD  
Les fondements de la vie spirituelle

Table des matières Iésod reflète les vertus des autres séphirot – 
I. Com ment comprendre la pureté : La nutrition, point de départ
d’une étude de la pureté – Le triage – La pureté et la vie spirituelle
– La pu reté dans les 3 mondes – Le fleuve de la vie – La paix et la

pureté – Le pou voir magique de la confiance – La pureté dans la parole –
S’élever pour trouver la pureté – « Bienheureux les cœurs purs... » – Les
portes de la Jérusalem céleste – II. L’amour et la sexualité – III. Notes complé -
mentaires : La source – Le jeûne – Comment se laver – Le vrai baptême –
Comment travailler avec les Anges des 4 éléments pendant les exercices de
respiration.

253 pages, 3 schémas, 1 photo ISBN  978-2-85566-726-3
Traduit en allemand, anglais, espagnol, grec, italien, néerlandais, portugais,
roumain, russe. 

Œ U V R E S  C O M P L È T E S Œ U V R E S  C O M P L È T E S
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civilisation – Le disciple doit développer la clairvoyance en commençant par les
plans supérieurs  XIX. Le soleil et l’enseignement de l’unité – Comme pour le
soleil, la puissance de notre esprit est dans la pénétration  XX. Le soleil est le
meilleur péda gogue : il donne l’exemple – Le soleil, cœur de l’univers  XXI. Les
trois sortes de feu  XXII. Tout faire converger vers un seul but !   

274 pages, 9 schémas, 3 photos ISBN  978-2-85566-727-0
Traduit en allemand, anglais, espagnol, grec, italien, russe.

11 • LA CLEF ESSENTIELLE 
pour résoudre les problèmes de l’existence

Table des matières I. La personnalité, manifestation inférieure de
l’individualité  II. L’homme entre la personnalité et l’individualité –
Jnani-Yoga  III. Prendre et donner (le soleil, la lune et la terre)
IV. Suivre la voix de l’individualité – Le mal est limité, mais le bien

est sans limites  V. Le vrai bonheur est dans l’individualité  VI. On ne peut
changer la nature de la personnalité – Le sens initiatique de la fermentation
VII. La personnalité veut vivre sa vie, l’individualité veut accomplir les projets
du Seigneur  VIII. L’image de l’arbre – L’individualité doit dévorer la
personnalité  IX. Les deux méthodes de travail sur la personnalité  X. C’est la
personnalité qui empêche le Ciel de se manifester en nous  XI. Nous devons
apprendre à nous identifier à l’individualité  XII. Le sens du sacrifice dans 
les religions  XIII. L’indi    vidualité permet d’équilibrer la personnalité
XIV. « Rendez à César ce qui est à César »  XV. La personnalité n’est que le
support de l’indivi dualité – Il faut accepter la nouvelle philosophie  XVI. L’in -
di  vidualité doit dévorer la personnalité  XVII. Trouver des associés pour
combattre la person nalité  XVIII. Plus on descend dans la matière, plus on se
limite  XIX. Il faut apprendre à domestiquer ses animaux intérieurs  XX. La
nature naturelle et la nature antinaturelle  XXI. Met tre la sexualité au service
de la nature supérieure  XXII. Le travail pour la Fraternité Universelle.

259 pages, 5 schémas, 1 photo ISBN  978-2-85566-231-2
Traduit en allemand, anglais, espagnol, italien, néerlandais, portugais, russe. 

12 • LES LOIS DE LA MORALE COSMIQUE
Table des matières I. Comme vous aurez semé, vous récolterez
II. L’im  portance du choix – Chercher le travail et non le plaisir
III. L’ac  tivité créatrice comme moyen d’évolution  IV. La justice  
V. La loi d’affinité : la paix  VI. La loi d’affinité : la véritable religion
VII. Lois de la nature et lois morales  VIII. La réin carnation  IX. Ne

vous arrêtez pas à moitié chemin !  X. Savoir utiliser ses énergies  XI. Com -
ment obtenir la quintessence  XII. La morale de la source  XIII. Pourquoi
chercher des modèles en haut  XIV. Par ses pensées et ses sentiments,
l’homme est créateur dans le monde invisible  XV. Ne coupez pas le lien

8 • LANGAGE SYMBOLIQUE, LANGAGE DE LA NATURE
Table des matières I. L’âme  II. L’être humain et ses diffé rentes
âmes  III. Le cercle (le centre et la périphérie)  IV. Le temps et
l’éternité  V. Les douze travaux d’Hercule  VI. Le grand Printemps
VII. Le premier jour du printemps  VIII. Le vrai mariage  IX. Pour -
quoi l’homme a entraîné les animaux dans la chute  X. Comment

les deux principes sont con tenus dans la bouche  XI. Le Saint-Esprit  XII. Le
langage symbolique.

263 pages, 24 schémas, 1 photo ISBN  978-2-85566-351-7
Traduit en italien, russe.

9 • « AU COMMENCEMENT ÉTAIT LE VERBE »
Table des matières I. « Au commencement était le Verbe... »
II. « On ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres »
III. « Notre Père... »  IV. « De man dez le Royaume de Dieu et Sa
Justice... »  V. « Les premiers seront les derniers »  VI. La Noël
VII. La tempête apaisée  VIII. La haute retraite  IX. « Père,

pardonne-leur… »  X. Le péché contre le Saint-Esprit est le péché contre
l’amour  XI. La Résurrection et le Jugement dernier  XII. « Il y a plusieurs
demeures dans la maison de mon Père »  XIII. Le corps de la résurrection. 

273 pages, 10 schémas, 1 photo ISBN  978-2-85566-474-3
Traduit en allemand, italien, russe. 

10 • LES SPLENDEURS DE TIPHÉRET
Le soleil dans la pratique spirituelle

Table des matières I. Surya-yoga – Le soleil, centre de l’univers –
Tout ce qui existe sur la terre est contenu à l’état éthérique dans le
soleil  II. Comment capter les éléments éthériques contenus dans le
soleil – En regardant le soleil, notre âme prend la forme du soleil  

III. Notre Moi supérieur habite dans le soleil  IV. Le soleil fait pousser les
germes déposés en nous par le Créateur – Comment retrouver la Sainte Trinité
dans le soleil  V. Toutes les créatures possèdent leur demeure – Le chapelet à 
7 perles  VI. Le Maître dans le chapelet à 7 perles – Toutes les créatures doivent
posséder une demeure et la protéger – L’aura  VII. Le point de vue
héliocentrique  VIII. Aimez comme le soleil !  IX. Com me le soleil, un Maître
doit rester au centre – Formules à prononcer au lever du soleil  X. Montez au-
dessus des nuages ! – Le séphira Tiphéret  XI. Les esprits des 7 lumières  XII. Le
prisme, image de l’homme  XIII. Le nouveau ciel et la nouvelle terre – La greffe
spirituelle  XIV. Le soleil peut nous donner la solution du problème de l’amour
– La force Télesma  XV. Le soleil est à l’image et à la ressemblance de Dieu –
« En esprit et en vérité »  XVI. Le Christ et la religion solaire  XVII. Le jour et
la nuit (la conscience et la subconscience)  XVIII. Le soleil est l’initiateur de la
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15 • L’AMOUR ET LA SEXUALITÉ  II
Table des matières L’attitude sacrée – Le vrai mariage : l’esprit et
la matière – Le soleil, source de l’amour – Le but de l’amour : la
lumière – Un Maître ... une maîtresse ... – Les Vestales – La nouvelle
Ève – Matéria lisme, idéalisme et sexualité – Le cœur et l’intellect –
La Fraternité Blanche Universelle – Cherchez l’âme et l’esprit ! –

Rendre à l’amour sa pureté – L’amour transforme la matière – Amour et
identification – La tâche du disciple – Ouvrez-vous et l’on vous aimera ! –
Tantra-Yoga – Le vide et le plein : la coupe du Graal – Cherchez l’amour à la
source ! – Savoir utiliser les puissances de l’amour – « Il monte de la terre et
descend du ciel » – « Ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel » – Aimez
Dieu pour mieux aimer votre prochain ! – Les véritables armes : l’amour et
la lumière – Ne cessez jamais d’aimer ! – Vers la grande famille 

303 pages, 1 photo ISBN  978-2-85566-078-3 
Traduit en allemand, anglais, grec, italien, russe. 

16 • HRANI YOGA
Le sens alchimique et magique de la nutrition

« L’énergie solaire est condensée dans la nourriture que nous
mangeons. Il faut donc savoir extraire cette énergie et l’en voyer
dans tous les centres en nous qui en assureront la distribution. Cela
n’est possible que par un travail de la pensée. Seule la pensée

consciente concentrée sur la nourriture est capable de l’ouvrir pour en libérer
l’énergie emprisonnée.

Quand vous la comprendrez, la nutrition deviendra pour vous une source
de bienfaits et de merveilles, parce qu’au-delà du simple fait de s’alimenter
pour se maintenir en vie, il s’y ajoutera d’autres significations, d’autres
connais sances, d’autres travaux à exécuter, d’autres buts à atteindre. En
apparence vous mangerez comme tout le monde et le monde entier mangera
comme vous, mais en réalité il y aura une différence aussi immense qu’entre
la terre et le Ciel. » Omraam Mikhaël Aïvanhov

205 pages, 2 photos ISBN  978-2-85566-153-7
Traduit en allemand, anglais, grec, italien, russe. 

17 • « CONNAIS-TOI TOI-MÊME »  Jnani yoga  I
Table des matières I. « Connais-toi toi-même »  II. Le ta bleau
synop tique  III. L’esprit et la matière  IV. L’âme  V. Le sacrifice
VI. Les nour ritures de l’âme et de l’esprit  VII. La cons cience
VIII. Le Moi supérieur  IX. La vérité  X. La liberté. 

277 pages, 1 tableau, 2 schémas, 1 photo ISBN  978-2-85566-353-1
Traduit en allemand, anglais, italien, russe. 

XVI. « Si tu es lumière, tu iras vers la lumière »  XVII. La question du double
– Les nouveaux enregistrements  XVIII. La morale prend tout son sens dans
le monde de l’au-delà  XIX. La meilleure méthode pédagogique : l’exemple
XX. « Si quelqu’un te frappe sur une joue... » 

327 pages, 1 photo ISBN  978-2-85566-075-2
Traduit en allemand, anglais, espagnol, italien, russe. 

13 • LA NOUVELLE TERRE
Méthodes, exercices, formules, prières

Table des matières I. Prières  II. Le programme de la journée
III. La nutrition  IV. Le comportement  V. Les problèmes du mal
VI. Les mé thodes de purification  VII. Les relations humaines
VIII. Les relations avec la nature  IX. Le soleil – Les étoiles  X. Le

travail de la pensée  XI. La galvano plastie spirituelle  XII. Le plexus solaire
XIII. Le centre Hara  XIV. Les méthodes de la lumière  XV. L’aura  XVI. Le
corps de gloire  XVII. Quelques formules et prières  XVIII. Appendice : les
exer cices de gymnastique.

270 pages, 3 schémas, 7 photos, descriptifs des exercices ISBN  978-2-85566-336-4
Traduit en allemand, anglais, espagnol, grec, italien, letton, néerlandais, norvégien,
polonais, portu gais, roumain, russe, tchèque.

14 • L’AMOUR ET LA SEXUALITÉ  I
Table des matières Les deux principes masculin et féminin –
L’amour de Dieu, du prochain et de soi-même – Prendre le taureau
par les cornes – Le Caducée d’Hermès – Le serpent – Isis dévoilée
– La puis sance du Dragon – L’esprit et la matière : les organes
sexuels – La jalousie – Les douze portes de l’homme et de la femme

– De Iésod à Kéther : la sublimation de la force sexuelle – Le filtre spirituel –
Apprenez à manger pour apprendre à aimer ! – Le rôle de la femme dans la
nouvelle culture – Le sens initiatique de la nudité – Le vide et le plein : Poros
et Pénia – L’enseignement de l’amour dans les Initiations – L’amour répandu
partout dans l’univers – Comment élargir la con ception du mariage – L’âme
sœur – Tout est dans le regard – L’analyse et la synthèse – L’amour, comme le
soleil, organise la vie – L’amour maternel – Le vide et le plein : le sens du
renoncement – La question des liens – La jeunesse devant le problème de
l’amour. 

280 pages, 4 schémas, 1 photo ISBN  978-2-85566-311-1
Traduit en allemand, anglais, espagnol, italien, russe, slovaque. 
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22 • OGUÈN, LE FEU   Une pensée pour chaque jour
« Dieu a mis la terre, l’eau, l’air et le feu à notre disposition et nous
devons apprendre à les considérer et à les utiliser avec respect, car
ils ne sont pas uniquement des substances matérielles; ce sont des
entités très puissantes, très vastes et habitées par d’innombrables
êtres vivants. »

Nouvelle édition  –  Octobre 2005
245 pages, 1 photo, 1 schéma ISBN  978-2-85566-914-4

23 • La nouvelle religion :  
SOLAIRE ET UNIVERSELLE  I

Table des matières I. Le fleuve de vie  II. La connaissance de
l’homme : ses deux natures  III. « Vous êtes des Dieux »  IV. La ré -
vo  lution hélio centrique : la fraternité  V. Le Maître  VI. Le soleil,
image de la Sainte Trinité  VII. Un nouveau type d’hom me : le

symbolisme du prisme  VIII. La nourriture : le Verbe  IX. Comment travailler
sur sa propre matière – Le corps de la résur rection  X. Les lois de la destinée.

218 pages, 1 tableau, 3 schémas, 1 photo ISBN  3292490023011
Traduit en allemand, grec, hébreu, italien, russe.

24 • La nouvelle religion :
SOLAIRE ET UNIVERSELLE  II

Table des matières XI. L’enseignement de la force  XII. Le sens
initia tique de la richesse et de la possession  XIII. L’Amour est Un
XIV. Le vrai mariage : comment élargir la conception du mariage
XV. Le rôle de la femme dans la nouvelle culture  XVI. Les bases

réelles de la religion  XVII. La création spiri tuelle : la recherche de la pierre
philosophale  XVIII. À la jeunesse et aux familles  XIX. Le Royaume de Dieu
sur la terre.

227 pages, 9 schémas, 1 photo ISBN  3292490024018
Traduit en allemand, grec, hébreu, italien, russe. 

25 • LE VERSEAU ET L’AVÈNEMENT DE L’ÂGE D’OR  I
Table des matières I. L’ère du Verseau  II. L’avènement de la
Fraternité  III. La jeunesse et la révolution  IV. Communisme et
capi talisme  V. La véri table économie  VI. L’or et la lumière
VII. Aris tocratie et démocratie  VIII. La politique à la lumière de la
Science initiatique. 

273 pages, 1 photo ISBN  978-2-85566-242-8
Traduit en allemand, anglais, espagnol, grec, italien, russe. 

18 • « CONNAIS-TOI TOI-MÊME » Jnani yoga  II
Table des matières I. La beauté  II. Le travail spirituel  III. La puis -
sance de la pensée  IV. La connaissance : le cœur et l’in tellect  V. Le
plan causal  VI. Con centration, méditation, contemplation,
identification  VII. La prière  VIII. L’amour  IX. La volonté  X. L’art
– La musique  XI. Le geste  XII. La respiration. 

269 pages, 1 schéma, 1 photo ISBN  978-2-85566-354-8
Traduit en allemand, anglais, russe. 

19 • ZÉMIA, LA TERRE   Une pensée pour chaque jour
« Vous voyez les saisons passer, mais qu’avez-vous appris de ce
passage des saisons ? Printemps, été, automne, hiver; les quatre
saisons sont les portes qui s’ouvrent sur les mystères du nom de
Dieu, les quatre lettres, Iod Hé Vav Hé, qui sont en relation avec les
quatre éléments. »

Nouvelle édition  –  Septembre 2007
250 pages, 1 photo, 1 schéma ISBN  978-2-85566-939-7

20 • VODA, L’EAU   Une pensée pour chaque jour
« De nos jours les épreuves de l’Initiation ne se déroulent plus dans
les temples, mais dans la vie. C’est dans la vie que nous devons
traverser les épreuves des quatre éléments qui sont les épreuves de
la matière. Et seul celui qui a appris à maîtriser son corps physique
(la terre), ses sentiments (l’eau), ses pensées (l’air), et à dominer sa

force sexuelle (le feu), est digne de recevoir l’Initiation. »

Nouvelle édition  –  Septembre 2008
1 photo, 1 schéma ISBN  978-2-85566-940-3

21 • VEUZDOUH, L’AIR   Une pensée pour chaque jour
« La terre, l’eau, l’air et le feu… Nous disons en bulgare zémia,
voda, veuzdouh, oguèn. Dans toutes nos activités les quatre élé -
ments sont présents soit séparément, soit ensemble. Manger, boire,
respirer, penser, aimer, et même tout simplement vivre ne sont que
le résultat de la présence et de l’action des quatre éléments en nous.

Nous n’existons que parce qu’ils ont donné leur accord, et lorsque nous
mourrons, chaque particule de notre être ira les rejoindre. »

Nouvelle édition  –  Octobre 2006
245 pages, 1 photo, 1 schéma ISBN  978-2-85566-933-5
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30 • VIE ET TRAVAIL À L’ÉCOLE DIVINE  I
Table des matières I. Pour le « Jour du Soleil »  II. Le Bonfin  III. Le
tra vail à l’École divine  IV. Hrani-yoga et Surya-yoga  V. L’esprit de
l’Enseignement  VI. Matière et lumière  VII. La pureté, condition de
la lumière  VIII. Le sens de l’Initiation. 

259 pages, 1 schéma, 1 photo ISBN  978-2-85566-141-4
Traduit en anglais, italien, russe.

31 • VIE ET TRAVAIL À L’ÉCOLE DIVINE  II
Table des matières I. La nouvelle vie  II. Matérialistes et spiritua -
listes  III. Le véritable sens du mot travail  IV. Comment affronter
les difficultés  V. Le disciple aux prises avec sa nature inférieure  
VI. Vanité et orgueil  VII. Maîtres et disciples  VIII. Com ment dé -
passer la notion de justice  IX. Hié  rar  chie et liberté  X. La toute-

puissance de la lumière. 

303 pages, 8 schémas, 1 photo ISBN  3292490031016
Traduit en russe.

32 • LES FRUITS DE L’ARBRE DE VIE
La tradition kabbalistique

Table des matières I. Comment aborder l’étude de la Kabbale
II. Le nombre 10 et les 10 séphiroth  III. L’Arbre de Vie : structures
et sym boles  IV. Le Tétragramme et les soixante-douze génies
plané taires  V. La création du monde et la théorie des émanations

VI. La chute de l’homme et son relèvement  VII. Les quatre éléments
VIII. Veillées autour du feu  IX. L’eau et le feu  X. À pro pos d’une coupe d’eau
XI. Le Verbe vivant  XII. L’Église ésotérique de saint Jean  XIII. Binah, région
de la stabilité  XIV. L’es prit humain est au-dessus de la fatalité  XV. La mort
et la vie dans l’au-delà  XVI. Res piration humaine et respiration cosmique
XVII. Les fêtes cardinales  XVIII. La lune et son influence sur l’homme
XIX. Les Âmes glorifiées  XX. La Terre des Vivants  XXI. La baguette magique
XXII. Les esprits de la nature  XXIII. Les objets, réceptacles de vie  XXIV. La
coupe du Graal  XXV. L’édifi cation du sanctuaire intérieur.

312 pages, 2 illustrations, 10 schémas, 1 photo ISBN  978-2-85566-407-1
Traduit en allemand, anglais, espagnol, italien, russe. 

26 • LE VERSEAU ET L’AVÈNEMENT DE L’ÂGE D’OR  II
Table des matières I. Les principes et les formes  II. La véri table
religion du Christ  III. L’idée de la Pan-terre  IV. Le corps cosmique
V. Le Royaume de Dieu et Sa Justice  VI. La Jérusalem nouvelle. 

253 pages, 1 photo ISBN  978-2-85566-317-3
Traduit en allemand, anglais, espagnol, russe.

27 • LA PÉDAGOGIE INITIATIQUE  I
Table des matières I. Instruire les parents d’abord  II. L’édu cation
sub consciente des enfants  III. Éducation et instruction – La puis -
sance de l’exemple  IV. Préparer l’avenir de la jeunesse  V. L’ap -
prentissage des lois  VI. L’enfant et l’adulte  VII. Le rôle d’un Maître
VIII. L’imitation comme facteur d’éducation  IX. Com ment

considérer son Maître  X. Les méthodes d’un Maître  XI. Le travail à l’école
initiatique. 

247 pages, 1 photo ISBN  978-2-85566-152-0
Traduit en allemand, italien, russe. 

28 • LA PÉDAGOGIE INITIATIQUE  II
Table des matières I. Pourquoi choisir la vie spirituelle  II. Le sens
de la vie, l’évolution  III. L’imagination formatrice  IV. Lire et écrire
V. Le suicide  VI. Une attitude nouvelle devant le mal  VII. La
chenille et le papillon. VIII. L’amour, état de conscience  IX. La
naissance dans les différents plans  X. Le modèle solaire  XI. L’hom -

me et la femme dans la nouvelle culture. 

261 pages, 1 photo ISBN  978-2-85566-147-6
Traduit en allemand, italien, russe. 

29 • LA PÉDAGOGIE INITIATIQUE  III
Table des matières I. Les lois du travail spirituel  II. Notre res -
ponsabilité  III. Cons truire la nouvelle vie  IV. Le savoir vivant
V. « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait »  VI. La
réalité du monde invisible  VII. Parti ciper au travail de la Fraternité
Blanche Universelle. 

269 pages, 1 photo ISBN  3292490029013
Traduit en allemand, anglais, russe. 
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Collection
Izvor
Format poche

Collection
Izvor
Format poche

Pensées
quotidiennes

Vol. 17 • 15,95 $
978-2-85566-924-3

Vol. 18 • 15,95 $
978-2-85566-943-4

Vol. 19 • 15,95 $
978-2-85566-964-9

Vol. 20 • 15,95 $
978-2-85566-981-6

Vol. 21 • 15,95 $
978-2-85566-991-5

Vol. 22 • 15,95 $
978-2-8184-0005-0

Vol. 23 • 15,95 $
978-2-8184-0039-5

Vol. 24 • 15,95 $
978-2-8184-0161-3

Vol. 25 • 15,95 $
978-2-8184-0192-7

Vol. 26 • 15,95 $
978-2-8184-0337-2

Vol. 16 • 10,95 $
978-2-85566-910-6

Éditées chaque année
Format poche 10 x 16 cm
Traduites en allemand, anglais, bulgare,
espagnol, italien, letton, lithuanien,
néerlandais, portugais, roumain, russe. 

« Toute votre journée est ins crite
dans la direction que vous donnez dès
le matin à vos pensées. Car suivant que
vous êtes attentif et vigilant ou non,
vous déblayez le chemin ou, au con -
traire, vous l’encombrez de toutes
sortes de choses inutiles ou même
nocives. Il est donc très important
d’avoir, dès le matin, une pensée
fondamentale autour de laquelle gra -
viteront, durant la journée, toutes ses
autres pensées. 

Dans la vie spirituelle, il faut s’oc -
cuper sans cesse des mêmes questions,
mais en les étudiant sous de nouveaux
aspects, en les reprenant le matin, le
soir, avant et après les repas, en
marchant, en travaillant, pendant la
nuit…  Vous serez émerveillés de dé -
cou vrir comment chaque fois elles
reçoivent des éclairages différents,
comment elles se trans forment, com -
ment elles respirent. Regardez un
jardin au printemps, en été, puis en
automne et en hiver : c’est toujours le
même jardin mais quelle différence
dans les formes, la lumière, les
couleurs ! Pour la spiritualité aussi, 
il faut toujours revenir sur les mêmes
questions en les retournant sur toutes
leurs faces. »

Omraam Mikhaël Aïvanhov

20

Volume 27 – 15,95 $
978-2-8184-0354-9

Vol. 15 • 10,95 $
978-2-85566-889-5

Volumes 10 - 11 - 12 - 13 - 14
toujours disponibles à 9,95$ ch.

« Par mon enseignement, je souhaite vous
donner des notions essentielles sur l’être

humain : comment il est construit, ses relations
avec la nature, les échanges qu’il doit faire avec

les autres et avec l’univers, afin de boire 
aux sources de la vie divine ».

Maître

45 titres  – 14,95$ ch.
Chaque chapitre provient de 
conférences prononcées par le Maître 
Omraam Mikhaël Aïvanhov

44 titres  – 14,95$ ch.
Chaque chapitre provient de 
conférences prononcées par le Maître 
Omraam Mikhaël Aïvanhov
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205 • La force sexuelle ou le Dragon ailé
Table des matières I. Le Dragon ailé  II. Amour et sexualité  
III. La force sexuelle, condition de la vie sur terre  IV. Sur le plaisir :
1. Ne cherchez pas le plaisir, il vous appauvrira.  2. Apprenez à
remplacer le plaisir par le travail  V. Les dangers du tantrisme
VI. Aimez sans attendre d’être aimés  VII. L’amour répandu partout

dans l’univers  VIII. L’amour spirituel, une façon supérieure de se nourrir
IX. Un transformateur de l’énergie sexuelle : le haut idéal  X. Ouvrir à
l’amour un chemin vers le haut.

147 pages ISBN  978-2-85566-345-6
Traduit en allemand, anglais, bulgare, espagnol, grec, hindi, italien, lituanien, néer -
landais, polonais, portugais, roumain, russe, tchèque. 

206 • Une philosophie de l’Universel
Table des matières I. Quelques précisions sur le terme de « secte »
II. Aucune Église n’est éternelle  III. Chercher l’esprit derrière les
formes  IV. L’avènement de l’Église de saint Jean  V. Les bases d’une
religion universelle  VI. La Grande Fraternité Blanche Universelle
VII. Comment élargir la notion de famille  VIII. La Fraternité, un

état de conscience supérieur  IX. Les congrès fraternels au Bonfin  X. Donner
à chaque activité une dimension universelle.

169 pages, 1 schéma ISBN  978-2-85566-388-3
Traduit en allemand, anglais, espagnol, italien, népalais, portugais, roumain, russe. 

207 • Qu’est-ce qu’un Maître spirituel ?
Table des matières I. Comment reconnaître un véritable Maître
spirituel ?  II. La nécessité d’un guide spirituel  III. Ne jouez pas à
l’apprenti sorcier !  IV. Ne pas confondre exotisme et spiritualité
V. Savoir équilibrer le monde matériel et le monde spirituel  VI. Le
Maître, miroir de vérité  VII. N’attendre d’un Maître que la lumière

VIII. Le disciple devant le Maître  IX. La dimension universelle d’un Maître
X. La présence magique d’un Maître  XI. Le travail d’identification  XII. « Si
vous ne devenez pas comme des enfants... »

192 pages ISBN  978-2-85566-193-3
Traduit en allemand, anglais, espagnol, grec, hongrois, italien, lithuanien, portugais,
roumain, russe. 

208 • L’égrégore de la Colombe ou le règne de la paix
Table des matières I. Pour une meilleure compréhension de la paix
II. Les avantages de l’union des peuples  III. Aristocratie et démo -
cratie, la tête et l’estomac  IV. Sur l’argent  V. Sur la répar tition des

201 • Vers une civilisation solaire
Table des matières I. Le soleil, initiateur de la civilisation  II. Surya-
yoga  III. La recherche du centre  IV. Le soleil nourricier  V. Le plexus
solaire  VI. L’homme à l’image du soleil  VII. Les esprits des sept
lumières  VIII. Le modèle solaire  IX. La véritable religion solaire.

145 pages, 1 schéma ISBN  978-2-85566-206-0
Traduit en allemand, anglais, espagnol, grec, hébreu, italien, lithuanien, portugais,
roumain, russe.

202 • L’homme à la conquête de sa destinée
Table des matières I. La loi de causes et conséquences  II. « Tu sépa -
reras le subtil de l’épais »  III. Évolution et création  IV. Jus tice hu maine
et justice divine  V. La loi des correspondances  VI. Lois de la nature et
lois morales  VII. La loi d’enregistrement  VIII. La réin carnation.

193 pages ISBN  978-2-85566-344-6
Traduit en allemand, anglais, arabe, bulgare, espagnol, grec, hindi, hongrois, ita lien,
letton, lithuanien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, tchèque.

203 • Une éducation qui commence avant la naissance 
Table des matières I. Instruire les parents d’abord  II. Une
éducation qui commence avant la naissance  III. Un plan pour
l’avenir de l’humanité  IV. Occupez-vous de vos enfants  V. Une
nouvelle com pré hension de l’amour maternel  VI. La parole
magique  VII. Ne jamais laisser un enfant inactif  VIII. Préparer les

enfants à leur future vie d’adultes  IX. Préserver chez l’enfant le sens du
merveilleux  X. Un amour sans faiblesses  XI. Éducation et instruction. 

159 pages, 1 schéma ISBN  978-2-85566-208-4
Traduit en allemand, anglais, bulgare, danois, espagnol, grec, hongrois, italien,
lithuanien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe. 

204 • Le yoga de la nutrition
Table des matières I. Se nourrir, un acte qui concerne la totalité de
l’être  II. Hrani-yoga  III. La nourriture, une lettre d’amour du
Créateur  IV. Le choix de la nourriture  V. Le végé tarisme  VI. La
morale de la nutrition  VII. Le jeûne : le jeûne, une méthode de
purification; jeûner, une autre façon de se nourrir  VIII. Sur la

communion  IX. Le sens de la bénédiction  X. Le travail de l’esprit sur la
matière  XI. La loi des échanges.

136 pages ISBN  978-2-85566-209-1
Traduit en allemand, anglais, arabe, bulgare, espéranto, espagnol, grec, hébreu,
hindi, italien, lithuanien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain,
russe, serbe.
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V. Le travail avec la lumière  VI. Le prisme, image de l’homme  VII. La pureté
ouvre les portes à la lumière  VIII. Vivre la vie intense de la lumière  IX. Le
rayon laser dans la vie spirituelle.

239 pages, 10 schémas ISBN  978-2-85566-235-0
Traduit en allemand, anglais, danois, espagnol, grec, hébreu, hindi, italien, néer -
landais,  portugais, roumain, russe. 

213 • Nature humaine, nature divine
Table des matières I. Nature humaine... ou nature animale ?  II. La
nature inférieure, reflet inversé de la nature supérieure  III. À la
recherche de notre véritable identité  IV. Comment échapper aux
limitations de la nature inférieure  V. Le soleil, sym bole de la nature
divine  VI. Exploiter les ressources de la nature inférieure en la

domi nant  VII. S’améliorer, c’est donner à la nature supérieure de plus en
plus de conditions pour se manifester  VIII. La voix de la nature divine
IX. L’homme ne peut s’épanouir qu’en servant sa nature supérieure
X. Comment favoriser les manifestations de la nature supérieure en soi et
chez les autres  XI. Le retour de l’homme en Dieu.

155 pages, 2 schémas ISBN  978-2-85566-287-9
Traduit en allemand, anglais, bulgare, chinois, espagnol, grec, hébreu, hindi, italien,
portu gais, roumain, russe, tchèque. 

214 • Le masculin et le féminin, fondements de la
création (auparavant intitulé La galvanoplastie spirituelle et l’avenir 
de l’humanité)

Table des matières I. La galvanoplastie spirituelle  II. L’homme et
la femme, reflets des deux principes masculin et féminin  III. Le ma -
riage  IV. Aimer sans vouloir posséder  V. Comment améliorer les

mani festations de l’amour  VI. Seul l’amour divin préserve l’amour humain
VII. L’acte sexuel du point de vue de la Science initiatique  VIII. Sur l’essence
solaire de l’énergie sexuelle  IX. La conception des enfants  X. La gestation  
XI. Les enfants de notre intellect et de notre cœur  XII. Re donner à la femme
sa véritable place  XIII. Le Royaume de Dieu, enfant de la Femme cosmique.

197 pages, 3 schémas ISBN  978-2-85566-288-6
Traduit en allemand, anglais, arabe, espagnol, espéranto, grec, indonésien, italien,
lituanien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe.

215 • Le véritable enseignement du Christ
Table des matières I. « Notre Père, qui es aux cieux... »  II. « Mon
Père et moi nous sommes un »  III. « Soyez parfaits comme votre
Père Céleste est parfait »  IV. « Cherchez le Royaume de Dieu et sa

richesses  VI. Communisme et capitalisme, deux mani festations complé -
mentaires  VII. Pour une nouvelle conception de l’économie  VIII. Ce que
tout homme politique devrait savoir  IX. Le Royaume de Dieu.

159 pages ISBN  978-2-85566-204-6
Traduit en allemand, anglais, arabe, espagnol, espéranto, grec, italien, néerlandais,
portugais, roumain, russe, swahili. 

209 • Noël et Pâques dans la tradition initiatique
Table des matières I. La fête de Noël  II. La deuxième naissance
III. La naissance dans les différents plans  IV. « Si vous ne mourrez
pas, vous ne vivrez pas »  V. La Résurrection et le Jugement dernier
VI. Le corps de la résurrection.

147 pages, 9 schémas ISBN  978-2-85566-328-9
Traduit en allemand, anglais, espagnol, grec, italien, portugais, roumain, russe.

210 • L’arbre de la connaissance du bien et du mal
Table des matières I. Les Deux Arbres du Paradis  II. Le bien et le mal,
deux forces qui font tourner la roue de la vie  III. Au-dessus des no -
tions de bien et de mal  IV. La parabole de l’ivraie et du froment  V. La
phi lo so phie de l’unité  VI. Les trois grandes tentations  VII. La question
des indésirables  VIII. Sur le suicide  IX. Vaincre le mal par l’amour et

la lumière  X. Se renforcer spirituellement pour triompher des épreuves.

171 pages, 2 schémas ISBN  978-2-85566-211-4
Traduit en allemand, anglais, espagnol, grec, italien, lithuanien, portugais, roumain,
russe, tchèque. 

211 • La liberté, victoire de l’esprit
Table des matières I. La structure psychique de l’homme (place et
activité de l’esprit)  II. Les rapports de l’esprit et du corps  III.
Fatalité et liberté  IV. La mort libératrice  V. L’homme n’est libre que
de la liberté de Dieu  VI. La véritable liberté est une consé cration
VII. Se limiter pour se libérer  VIII. Anarchie et liberté  IX. Sur la

notion de hiérarchie  X. La synarchie intérieure.

145 pages, 1 schéma ISBN  978-2-85566-228-2
Traduit en allemand, anglais, espagnol, grec, italien, polonais, portugais, roumain,
russe, tchèque.  

212 • La lumière, esprit vivant
Table des matières I. La lumière, essence de la création  II. Les
rayons du soleil : leur nature et leur activité  III. L’or, condensation
de la lumière solaire  IV. La lumière qui permet de voir et d’être vu  
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Justice »  V. « Sur la terre comme au Ciel »  VI. « Celui qui mange ma chair et
boit mon sang a la vie éternelle »  VII. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent
ce qu’ils font »  VIII. « Si quelqu’un te frappe sur une joue... » 
IX. « Veillez et priez ».

198 pages, 7 schémas ISBN  978-2-85566-289-0
Traduit en allemand, anglais, espagnol, grec, italien, lithuanien, néerlandais, portu -
gais, roumain, russe.

216 • Les secrets du livre de la nature
Table des matières I. Le livre de la nature  II. Le jour et la nuit
III. La source et le marécage  IV. Le mariage, symbole universel  V. Le
travail de la pensée : extraire la quintessence  VI. La puis sance du feu
VII. Con templer la vérité toute nue  VIII. La construction de la
maison  IX. Le rouge et le blanc  X. Le fleuve de vie  XI. La Nouvelle

Jérusalem et l’homme parfait : 1. Les portes de la Nouvelle Jérusalem : la
perle; 2. Les assises de la Nouvelle Jérusalem : les pierres précieuses  XII. Lire
et écrire.

211 pages, 1 schéma ISBN  978-2-85566-291-3
Traduit en allemand, anglais, espagnol, grec, italien, néerlandais, portugais, rou -
main, russe.

217 • Nouvelle lumière sur les Évangiles
Table des matières I. « On ne met pas de vin nouveau dans de
vieilles outres »  II. « Si vous ne devenez pas comme des enfants »
III. L’éco nome infidèle  IV. « Amassez des trésors... »  V. « Entrez par
la porte étroite »  VI. « Que celui qui est sur le toit... »  VII. La
tempête apaisée  VIII. « Les premiers seront les derniers »  IX. La

parabole des cinq vierges sages et des cinq vierges folles  X. « La vie éternelle,
c’est qu’ils Te connaissent, Toi, le seul vrai Dieu !... »

175 pages, 8 schémas ISBN  978-2-85566-284-8
Traduit en allemand, anglais, espagnol, grec, italien, lithuanien, norvégien, por -
tugais, roumain, russe, swahili, tchèque. 

218 • Le langage des figures géométriques
Table des matières I. Le symbolisme géométrique  II. Le cercle
III. Le triangle  IV. Le pentagramme  V. La pyramide  VI. La croix
VII. La quadrature du cercle.

143 pages, 20 schémas ISBN  978-2-85566-297-8
Traduit en allemand, anglais, espagnol, grec, italien, portugais, roumain,
russe. 

219 • Centres et corps subtils 
Aura, plexus solaire, centre hara, chakras... 

Table des matières I. L’évolution humaine et le dévelop pement des
organes spirituels  II. L’aura  III. Le plexus solaire  IV. Le centre Hara
V. La force Kundalini  VI. Les chakras : le sys tème des chakras; Ajna
et Sahasrara chakras.

141 pages, 14 schémas ISBN  978-2-85566-310-4
Traduit en allemand, anglais, espagnol, grec, italien, néerlandais, norvégien, por -
tugais, roumain, russe.

220 • Le zodiaque, clé de l’homme et de l’univers
Table des matières I. L’enceinte du zodiaque  II. La formation de
l’homme et le zodiaque  III. Le cycle planétaire des heures et des
jours de la semaine  IV. La croix de la destinée  V. Les axes Bélier-
Balance et Taureau-Scorpion  VI. L’axe Vierge-Poisson  VII. L’axe
Lion-Verseau  VIII. Les triangles de l’eau et du feu  IX. La pierre

philo so phale : le Soleil, la Lune et Mercure  X. Les 12 tribus d’Israël et les 
12 travaux d’Hercule en relation avec le zodiaque. 

175 pages, 19 schémas ISBN  978-2-85566-320-3
Traduit en allemand, anglais, espagnol, grec, italien, néerlandais, portugais,
roumain, russe. 

221 • Le travail alchimique ou la quête de la
perfection

Table des matières I. L’alchimie spirituelle  II. L’arbre humain
III. Ca rac tère et tempérament  IV. L’héritage du règne animal  V. La
peur  VI. Les clichés  VII. La greffe  VIII. L’utilisation des énergies
IX. Le sacrifice, transmutation de la matière  X. Vanité et gloire

divine  XI. Orgueil et humilité  XII. La sublimation de la force sexuelle.

179 pages, 5 schémas ISBN  978-2-85566-348-7
Traduit en allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, roumain, russe. 

222 • La vie psychique : éléments et structures
Table des matières I. Connais-toi toi-même  II. Le tableau
synoptique  III. Plusieurs âmes et plusieurs corps  IV. Cœur,
intellect, âme, esprit  V. L’apprentissage de la volonté  VI. Corps,
âme, esprit  VII. Connaissance extérieure, connaissance intérieure
VIII. De l’intellect à l’intelligence  IX. La véritable illumination  X. Le

corps causal  XI. La conscience  XII. Le subconscient  XIII. Le Moi supérieur. 

197 pages, 4 schémas ISBN  978-2-85566-368-5
Traduit en allemand, anglais, espagnol, italien, lithuanien, portugais, roumain,
russe. 
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223 • Création artistique et création spirituelle
Table des matières I. Art, science et religion  II. Les sources divines
de l’inspiration  III. Le travail de l’imagination  IV. Prose et poésie
V. La voix  VI. Le chant choral  VII. Comment écouter la musique
VIII. La magie du geste  IX. La beauté  X. L’idéalisation comme
moyen de création  XI. Le chef d’œuvre vivant  XII. La construction

du temple.  Postface.

181 pages ISBN  978-2-85566-372-2
Traduit en allemand, anglais, espagnol, hébreu, italien, néerlandais, polonais, por -
tugais. 

224 • Puissances de la pensée
Table des matières I. La réalité du travail spirituel  II. Com ment
penser l’avenir  III. La pollution psychique  IV. Vie et circulation des
pensées  V. Comment la pensée se réalise dans la matière  VI. Recher -
cher l’équilibre entre les moyens matériels et les moyens spirituels
VII. La force de l’esprit  VIII. Quelques lois de l’activité spirituelle  

IX. Les armes de la pensée  X. Le pouvoir de la concentration  XI. Les bases
de la méditation  XII. La prière  XIII. La quête du sommet. 

223 pages ISBN  978-2-85566-378-4
Traduit en allemand, anglais, bulgare, danois, espagnol, grec, hébreu, hindi, italien,
letton, lituanien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, tchèque.

225 • Harmonie et santé
Table des matières I. L’essentiel, la vie  II. Le monde de l’harmonie
III. Harmonie et santé  IV. Les bases spirituelles de la médecine
V. Res pi ration et nutrition  VI. La respiration : 1. Ses effets sur la
santé; 2. Comment se fondre dans l’harmonie cosmique  VII. La
nutri tion dans les différents plans  VIII. Com ment devenir

infatigable  IX. Cultiver le contentement. 

175 pages ISBN  978-2-85566-428-6
Traduit en allemand, anglais, chinois, espagnol, grec, hindi, italien, lituanien, néer -
landais, polonais, portugais, roumain, russe.

226 • Le Livre de la Magie divine
Table des matières I. Le retour des pratiques magiques et leur
danger  II. Le cercle magique : l’aura  III. La baguette magique  IV.
La parole magique  V. Les talismans  VI. A propos du nombre treize
VII. La lune, astre de la magie  VIII. Le travail avec les esprits de la
nature  IX. Les fleurs, les parfums  X. Nous faisons tous de la magie

XI. Les trois grandes lois magiques  XII. La main  XIII. Le regard  XIV. Le
pouvoir magique de la confiance  XV. La magie véritable : l’amour  XVI. Ne
cherchez jamais à vous venger  XVII. Exorciser et consacrer les objets  
XVIII. Protégez votre demeure.

203 pages, 2 schémas ISBN  978-2-85566-434-7
Traduit en allemand, anglais, bulgare, espagnol, grec, hongrois, italien, portugais,
roumain, russe. 

227 • Règles d’or pour la vie quotidienne
Extraits de la table des matières I. Le bien le plus précieux : la vie
– II. Concilier la vie matérielle et la vie spirituelle – III. Con sacrer sa
vie à un but sublime – IV. La vie quotidienne : une matière que
l’esprit doit transformer – V. La nutrition considérée comme un
yoga – VI. La respiration – VII. Comment récupérer ses énergies –

VIII. L’amour rend infatigable – IX. Le progrès technique libère l’homme
pour le travail spirituel – X. Aménagez votre demeure intérieure – XI. Le
monde extérieur est un reflet du monde intérieur – XII. Préparez l’avenir en
vivant bien le présent – XIII. Goûtez la plénitude du présent – XIV. L’im -
portance du commencement – XV. Prendre conscience de ses habitudes
mentales – XVI. Atten tion et vigilance. etc.

174 pages ISBN  978-2-85566-456-9
Traduit en allemand, anglais, arabe, arménien, brésilien, bulgare, espagnol, espé -
ranto, grec, hébreu, hindi, italien, letton, lithuanien, néerlandais, népalais, polonais,
portugais, roumain, russe, serbe, swahili. 

228 • Regards sur l’invisible
Table des matières I. Le visible et l’invisible  II. La vision limitée de
l’intellect, la vision infinie de l’intuition  III. L’accès au monde
invisible : de Iésod à Tiphéret  IV. La clairvoyance : activité et récep -
tivité  V. Faut-il consulter des clairvoyants ?  VI. Aimez et vos yeux
s’ouvriront  VII. Les messages du Ciel  VIII. Lumière visible et

lumière invisible : svétlina et vidélina  IX. Les degrés supérieurs de la clair -
voyance  X. L’oeil spirituel  XI. La vision de Dieu  XII. Le véritable miroir
magique : l’Âme universelle  XIII. Rêve et réalité  XIV. Le sommeil, image de
la mort  XV. Se protéger pendant le sommeil  XVI. Les voyages de l’âme
pendant le sommeil  XVII. Abri physique et abris psychiques  XVIII. Les
sources de l’inspiration  XIX. Préférer la sensation à la vision. 

213 pages, 3 schémas ISBN  978-2-85566-463-7
Traduit en allemand, anglais, espagnol, italien, néerlandais, norvégien, portugais,
roumain, russe. 
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229 • La voie du silence
Table des matières I. Bruit et silence  II. La réalisation du silence
intérieur  III. Laissez vos soucis à la porte  IV. Un exercice : manger
dans le silence  V. Le silence, réservoir d’énergies  VI. Les habitants
du silence  VII. L’harmonie, condition du silence intérieur  VIII. Le
si lence, condition de la pensée  IX. Recherche du silence, recherche

du centre  X. Le Verbe et la parole  XI. La parole d’un Maître dans le silence  
XII. Voix du silence, voix de Dieu  XIII. Les révélations du ciel étoilé  XIV. La
chambre du silence. 
165 pages ISBN  978-2-85566-466-8
Traduit en allemand, anglais, arabe, espagnol, grec, hindi, italien, lithuanien, portu -
gais, roumain, russe, tchèque. 

230 • Approche de la Cité céleste
Commentaires de l’Apocalypse

Table des matières I. Visite à Patmos  II. Introduction à l’Apo -
calypse  III. Melkhitsédek et l’enseignement des deux principes  
IV. Lettres aux Églises d’Éphèse et de Smyrne  V. Lettre à l’Église de
Pergame  VI. Lettre à l’Église de Laodicée  VII. Les Vingt-quatre

Vieillards et les quatre Animaux saints  VIII. Le livre et l’Agneau  IX. Les
144.000 serviteurs de Dieu  X. La femme et le dragon  XI. L’Archange Mikhaël
terrasse le dragon  XII. Le dragon lance de l’eau contre la femme  XIII. La bête
qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre  XIV. Le festin de noces
de l’agneau  XV. Le dragon lié pour mille ans  XVI. Le nouveau Ciel et la
nouvelle terre  XVII. La Cité céleste. 
201 pages, 1 illustration, 9 schémas ISBN  3292490230013
Traduit en allemand, anglais, espagnol, grec, italien, polonais, portugais, roumain,
russe.

231 • Les semences du bonheur
Table des matières I. Le bonheur : un don à cultiver  II. Le bonheur
n’est pas le plaisir  III. Le bonheur est dans le travail  IV. La philoso -
phie de l’effort  V. C’est la lumière qui fait le bonheur  VI. Le sens de
la vie  VII. Paix et bonheur  VIII. Pour être heureux, soyez vivant !  
IX. S’éle ver au-dessus des conditions  X. Déve lopper la sensibilité au

monde divin  XI. La terre de Canaan  XII. L’esprit est au-dessus des lois de la
destinée  XIII. Chercher le bonheur en haut  XIV. Re cherche du bonheur,
recherche de Dieu  XV. Il n’y a pas de bonheur pour les égoïstes  XVI. Don -
nez sans rien attendre  XVII. Aimez sans demander d’être aimé  XVIII. De
l’utilité des ennemis  XIX. Le jardin des âmes et des esprits  XX. La fusion
dans les plans supérieurs  XXI. Nous sommes les créateurs de notre avenir. 
219 pages ISBN  978-2-85566-482-8
Traduit en allemand, anglais, chinois, espagnol, indonésien, italien, lithuanien,
néerlandais, norvégien, portugais, roumain, russe, tchèque. 

232 • Les révélations du feu et de l’eau
Table des matières I. L’eau et le feu, principes de la création  II. Les
secrets de la combustion  III. Découverte de l’eau  IV. L’eau, la civilisa -
tion  V. La chaîne vivante : soleil – terre – eau  VI. Le travail du forge -
ron  VII. La montagne, mère de l’eau  VIII. De l’eau physique à l’eau
spirituelle  IX. Alimentez votre flamme  X. Le feu, facteur de réalisa -

tion  XI. Le cycle de l’eau : la réincarnation  XII. Le cycle de l’eau : amour et
sagesse  XIII. La flamme de la bougie  XIV. Comment allumer et entretenir le feu
XV. L’eau, médium universel  XVI. Le miroir magique  XVII. L’arbre de lumière
XVIII. La descente du Saint-Esprit  XIX. Images pour accompagner notre vie.        

169 pages ISBN  978-2-85566-496-5
Traduit en allemand, anglais, italien, portugais, roumain, russe. 

233 • Un avenir pour la jeunesse
Table des matières I. La jeunesse, une terre en formation  II. Les
fondements de notre existence : la foi en un Créateur  III. Le sens du
sacré  IV. La voix de la nature supérieure  V. Choisir la bonne direc -
tion  VI. Les études ne suffisent pas à donner un sens à la vie  VII.
Le caractère importe plus que les connaissances  VIII. Dominer les

succès comme les échecs  IX. Reconnaître les aspirations de l’âme et de
l’esprit  X. Le monde divin est notre terre intérieure  XI. Pourquoi naît-on
dans telle famille ?  XII. Profiter de l’expérience des aînés  XIII. Se comparer
aux plus grands pour évoluer  XIV. La volonté soutenue par l’amour  XV. Ne
jamais s’avouer vaincu  XVI. Ne pas se décourager à cause de ses défauts
XVII. Le véritable artiste de l’avenir  XVIII. Liberté sexuelle ?  XIX. Pro tégez
la poésie de votre amour  XX. L’entrée dans la famille universelle. 

187 pages ISBN  978-2-85566-508-5 
Traduit en allemand, anglais, bulgare, chinois, espagnol, hindi, indonésien, italien,
néerlandais, polonais, portugais, roumain,.  

234 • La vérité, fruit de la sagesse et de l’amour
Table des matières I. La recherche de la vérité  II. La vérité, enfant
de la sagesse et de l’amour  III. La sagesse et l’amour : lumière et
chaleur  IV. L’amour du disciple, la sagesse du Maître  V. Le noyau
de vérité  VI. « Je suis le chemin, la vérité et la vie »  VII. Le rayon
bleu de la vérité  VIII. Vé  rité véritablement véridique  IX. Rester

fidèle à la vérité  X.« Des goûts et des couleurs... »  XI. Monde objectif et
monde sub jec tif  XII. La pri mau té du monde subjectif  XIII. Progrès
scientifique et progrès moral  XIV. Vérité scientifique et vérité de la vie  XV.
Tout voir pour la pre mière fois  XVI. Rêve et réalité  XVII. La vérité au-delà
du bien et du mal  XVIII. « La vérité vous rendra libre ». 

215 pages ISBN  978-2-85566-520-7
Traduit en allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, roumain, russe, tchèque.
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travail de l’esprit sur la matière – La coupe du Graal  XV. L’union de l’ego et
du corps physique  XVI. Le sacrement de l’Eucharistie  XVII. Le mythe de
l’androgyne  XVIII. La fusion avec l’Âme universelle et l’Esprit cosmique. 

263 pages, 7 schémas, 1 planche couleur ISBN  978-2-85566-613-6
Traduit en allemand, anglais, espagnol, italien, roumain, russe. 

238 • La foi qui transporte les montagnes 
Table des matières I. La foi, l’espérance et l’amour  II. La foi qui
trans porte les montagnes – Le grain de sénevé  III. Foi et croyance
IV. Science et religion  V. La foi précède toujours le savoir
VI. Retrou ver le savoir enfoui  VII. Une religion n’est qu’une forme
de la foi  VIII. Notre filiation divine  IX. La preuve de l’existence de

Dieu est en nous  X. L’identification avec Dieu  XI. Dieu, la vie  XII. Dieu dans
la création  XIII. Rabota, vrémé, véra : le travail, le temps, la foi.

221 pages, 5 schémas ISBN  978-2-85566-793-5
Traduit en allemand, anglais, espagnol, italien, roumain, russe. 

239 • L’amour plus grand que la foi
Table des matières I. Les incertitudes de l’homme moderne  II. Le
doute destructeur : unification et bifurcation  III. Le doute salutaire
IV. « Ta foi t’a sauvé »  V. Qu’il te soit fait selon ta considération !
VI. Seuls nos actes témoignent de notre foi  VII. Conserver sa foi
dans le bien  VIII. « Si vous ne devenez pas comme des enfants… »

IX. L’amour plus grand que la foi  X. Comment fonder notre confiance dans
les êtres  XI. « Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres »

233 pages, 1 schéma ISBN  978-2-85566-798-0
Traduit en allemand, anglais, espagnol, italien, roumain, russe. 

240 • Qu’est-ce qu’un fils de Dieu ?
Table des matières I. « Je suis venu pour qu’ils aient la vie »  II. Le
sang, véhicule de l’âme  III. « Celui qui voudra sauver sa vie la
perdra »  IV. « Laisse les morts ensevelir les morts… »  V. « Dieu a
tellement aimé le monde qu’Il a envoyé son fils unique »  VI. Jésus,
souverain sacrificateur selon l’Ordre de Melkhitsédek  VII. L’homme

Jésus et le principe cosmique du Christ  VIII. Noël et Pâques : deux pages du
livre de la nature  IX. La naissance de l’Enfant-Christ  X. Jésus mort et
ressuscité ?  XI. Le sacrifice de Jésus sur la croix : les puissances du sang
XII. « De son sein jailliront des sources d’eau vive »  XIII. Un fils de Dieu est
frère de tous les hommes  XIV. Peupler la terre de fils et filles de Dieu.

219 pages, 1 schéma ISBN  978-2-85566-809-3
Traduit en allemand, anglais, brésilien, espagnol, italien, portugais, roumain, russe. 

235 • « En esprit et en vérité »
Table des matières I. La charpente de l’univers  II. La Maison divine
des poids et mesures  III. Le lien avec le centre  IV. La con quête du
sommet  V. De la multiplicité à l’unité  VI. La cons truction de
l’édifice  VII. Contempler la vérité : Isis dévoilée  VIII. Le vêtement
de lumière  IX. La peau, organe de la connaissance  X. Le parfum du

jardin d’Éden  XI. « En esprit et en vérité »  XII. L’image, simple support pour
la prière  XIII. L’esprit n’est pas dans les vestiges  XIV. On ne trouve les êtres
que dans l’esprit  XV. Le soleil, quin tessence de toute véritable religion  
XVI. La vérité du soleil : donner  XVII. Le Royaume de Dieu est en nous.     

197 pages ISBN  3292490235018
Traduit en allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, roumain. 

236 • De l’homme à Dieu : 
Séphiroth et hiérarchies angéliques

Table des matières I. De l’homme à Dieu : la notion de hiérarchie
II. Pré sentation de l’Arbre séphirotique  III. Les hié rarchies angé li -
 ques  IV. Les noms de Dieu  V. Les séphiroth du pilier central
VI. Aïn Soph Aur : lumière sans fin  VII. La matière de l’univers : la

lumière  VIII. « Lor sque l’Éternel a tracé un cercle à la surface de l’abîme »  
IX. « Le Royau me de Dieu est semblable à un grain de sénevé »  X. La famille
cos mique et le mystère de la Sainte Trinité      XI. Le corps d’Adam Kadmon
XII. Malhouth, Iésod, Hod, Tiphéreth : les archanges et les saisons  XIII. L’Arbre
séphirotique : symbole de la synarchie  XIV. Iésod : les fondements de la vie
spirituelle  XV. Binah : 1. Les lois de la destinée 2. Le territoire de la stabilité
XVI. Hohmah, le verbe créateur  XVII. Iésod, Tiphéreth, Kéther : la subli ma -
tion de la force sexuelle  XVIII. La prière de Salomon. 

197 pages, 7 schémas, 1 planche couleur ISBN  978-2-85566-594-8
Traduit en allemand, anglais, brésilien, espagnol, italien, portugais, roumain, russe.

237 • La Balance cosmique  le nombre 2

Table des matières I. La Balance cosmique – Le nombre 2  
II. L’oscil  lation de la Balance  III. Le 1 et le 0  IV. La place respective
du masculin et du féminin  1. Adam et Ève : l’esprit et la matière
2. Adam et Ève : la sagesse et l’amour  3. Le plan mental et le plan
astral  4. L’homme et la femme  V. Dieu par-delà le bien et le mal

VI. La Tête blanche et la tête noire  VII. Alternances et oppositions : la loi des
contraires  VIII. «Pour faire les miracles d’une seule chose ». – Le symbolisme
du 8 et de la croix IX. Le caducée d’Hermès – Le serpent astral  X. Principe
de vie et principe de mort : Iona et Horev  XI. La triade Kéther – Hessed –
Gébourah  1. Le sceptre et le globe  2. L’intellect et le cœur  3. La ligne droite
et la ligne courbe  XII. La loi de l’échange  XIII. La clé et la serrure  XIV. Le
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244 • Marchez tant que vous avez la lumière   
Table des matières I. Pour ne plus avoir à se dire : si j’avais su !
II. « Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite »  1 - Le
sym bo lisme de la droite et de la gauche  2 - Les deux mains de Dieu
III. Programme pour la jour née et programme pour l’éternité
IV. « Ne vous inquiétez pas du lendemain »  V. Seul le présent nous

appartient  VI. Avant que le soleil se couche  VII. Le passage dans l’au-delà
VIII. La vie sans limites  IX. Le sens des rituels funéraires  X. Nos relations
avec les esprits familiaux  XI. Qu’est-ce que la volonté de Dieu ?  XII. Au
service du Principe divin  XIII. Monter à l’autel du Seigneur  XIV. Continuez
à marcher !  XV. Au seuil d’une nouvelle année

205 pages ISBN  978-2-85566-938-0
Traduit en allemand, bulgare, espagnol, italien, polonais.

241 • La pierre philosophale  
Des Évangiles aux traités alchimiques

Table des matières I. Sur l’interprétation des Écritures  – « La lettre
tue et l’esprit vivifie » – La parole de Dieu  II. « Ce n’est pas ce qui
entre dans la bouche qui peut souiller l’homme »  III. « Vous êtes le
sel de la terre » – Marquer la matière du sceau de l’esprit – La source

des énergies  IV. « Et si le sel perd sa saveur ... »  V. Goûter la saveur du sel :
l’amour divin  VI. « Vous êtes la lumière du monde »  VII. Le sel des
alchimistes  VIII. « Et comme toutes les choses sont et proviennent d’Un »
IX. Le travail alchimique : le trois au-dessus du quatre  X. La pierre philo -
sophale, fruit d’une union mystique  XI. La régénération de la matière : la
croix et le creuset  XII. La rosée de mai  XIII. La croissance du germe divin
XIV. L’or du savoir véritable : l’alchimiste et le chercheur d’or. 

223 pages, 11 schémas ISBN  978-2-85566-876-5
Traduit en allemand, anglais, espagnol, italien, polonais, roumain.

242 • Aux sources inaltérables de la joie   
Table des matières I. Dieu, origine et but de notre voyage  II. Se
mettre en chemin  III. L’aiguillon de la souffrance  IV. Cher cher en
soi-même les réponses de Dieu  V. À l’école de la vie : les leçons de
l’Intelligence cosmique  VI. « Comme un poisson dans l’eau »
VII. L’engagement pris devant les entités célestes  VIII. Avancer sans

peur  IX. Seule doit nous guider la lumière de l’esprit  X. Notre appartenance
à l’Arbre cosmique  XI. Que signifie « partir à l’étranger »  XII. Les trésors
insoupçonnés de la patience  XIII. « Et vous entraînerez tous les êtres sur le
che min de la joie »  XIV. Se donner toujours un nouveau sommet à atteindre
XV. Afin que l’amour ne nous quitte plus  XVI. Ouvrir les portes du rêve
XVII. Le long chemin vers la joie  XVIII. La visite des êtres angéliques

213 pages ISBN  978-2-85566-901-4
Traduit en allemand, anglais, espagnol, italien, néerlandais, roumain, russe.

243 • Le rire du sage   
Table des matières I. Le sage vit dans l’espérance  II. Comme un
berger veille sur ses brebis  III. Protéger les frontières de son âme
IV. L’attente qui nous tient en éveil  V. « Si ton œil est pur, tout ton
corps sera dans la lumière »  VI. Le sérieux, les larmes, le rire, la fête
VII. La lampe du sage est pleine de gaieté  VIII. Langue de fer et

langue d’or  IX. La victoire sur la souffrance : le sourire de Dieu  X. Cha que
sacrifice imprime en nous la marque du soleil  XI. « Le plus grand parmi vous
sera votre serviteur »  XII. Remercier, source de lumière et de joie  XIII. Afin
que votre nom soit inscrit dans le livre de la vie  XIV. À la table du festin 

204 pages ISBN  978-2-85566-922-9
Traduit en allemand, bulgare, espagnol, italien, roumain, russe.

C O L L E C T I O N  I Z V O R C O L L E C T I O N  I Z V O R

19 ,95$

Demandez notre Calendrier annuel
ainsi que notre Agenda annuel

15 ,95$

Tous deux disponibles dès septembre

sur le thème de La Gratitude



Brochures
Format 11,2 x 18 cm

6,95 $ ch

Brochures
Format 11,2 x 18 cm

6,95 $ ch.

24 titres :
301 • L’année nouvelle ISBN  978-2-85566-392-0
Traduit en africain, allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, roumain, russe.

302 • La méditation ISBN  978-2-85566-393-7
Traduit en africain, allemand, anglais, bulgare, espagnol, italien, portugais, roumain.

303 • La respiration ISBN  978-2-85566-427-9
Traduit en allemand, anglais, bulgare, espagnol, italien, portugais, roumain.

304 • La mort et la vie dans l’au-delà ISBN  978-2-85566-394-4
Traduit en allemand, anglais, bulgare, espagnol, italien, portugais, roumain, russe.

305 • La prière ISBN  978-2-85566-438-5
Traduit en allemand, bulgare, portugais, roumain, russe. 

306 • La musique et le chant dans la vie spirituelle ISBN  978-2-85566-448-4
Traduit en allemand, bulgare, espagnol, italien, russe. 

307 • Le haut idéal ISBN  978-2-85566-449-1
Traduit en allemand, bulgare, roumain, russe.

308 • La fête de Pâques Traduit en roumain ISBN  978-2-85566-863-5

309 • Notre peau spirituelle, l’aura ISBN  978-2-85566-527-6
Traduit en allemand, bulgare, roumain.

310 • Entrer dans le silence ISBN  978-2-8184-0007-4

311 • Comment la pensée se réalise dans la matière ISBN  978-2-85566-450-7
Traduit en allemand, bulgare.

312 • La réincarnation ISBN  978-2-85566-479-8
Traduit en allemand, bulgare, espagnol, roumain.

313 • Le « Notre Père » ISBN  978-2-85566-859-8
Traduit en allemand, bulgare, roumain.

314 • Loi de justice et loi d’amour ISBN  978-2-8184-0008-1

315 • La science de la vie Traduit en allemand. ISBN  978-2-85566-451-4

316 • La nourriture, une lettre d’amour du créateur ISBN  978-2-8184-0009-8

317 • L’art et la vie ISBN  978-2-8184-0010-4

318 • Le vrai travail de la mère pendant la gestation ISBN  978-2-85566-480-4
Traduit en allemand, espagnol, polonais, tchèque.

319 • L’Âme, instrument de l’esprit ISBN  978-2-85566-531-3
Traduit en allemand, bulgare, espagnol, italien, roumain.

320 • Verbe divin et parole humaine ISBN  978-2-85566-437-8
Traduit en allemand, roumain.

321 • Noël et le mystère de la naissance du Christ ISBN  978-2-85566-464-4
Traduit en allemand, bulgare.

322 • Les bases spirituelles de la médecine ISBN  978-2-85566-481-1
Traduit en allemand, espagnol.

323 • Méditations au lever du soleil ISBN  978-2-85566-553-5
Traduit en allemand, anglais, bulgare, espagnol, espéranto, italien, roumain.

324 • La paix, un état de conscience supérieur ISBN  978-2-8184-0166-8

325 • Un idéal de vie fraternelle ISBN  978-2-8184-0180-4

326 • La création entière habite en nous ISBN  978-2-8184-0357-0

327 • Le prix de la liberté ISBN  978-2-8184-0358-7
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Collection Sila
Livres-CD

Réflexions, méthodes, exercices

Ces ouvrages sont placés sous le double
signe de la lecture et de l'écoute

•
Composés de textes choisis qu'Omraam
Mikhaël Aïvanhov lisait en introduction

à ses conférences, les ouvrages de la
collection Sila comportent des 

illustrations et sont enrichis d'un CD sur
lequel on peut écouter l'auteur lire ses

textes, soulignés par des musiques
instrumentales ou des chants 

mystiques composés par 
le Maître Peter Deunov.

Collection Sila
Livres-CD

Réflexions, méthodes, exercices

Ces ouvrages sont placés sous le double
signe de la lecture et de l'écoute

•
Composés de textes choisis qu'Omraam
Mikhaël Aïvanhov lisait en introduction

à ses conférences, les ouvrages de la
collection Sila comportent des

illustrations et sont enrichis d'un CD sur
lequel on peut écouter l'auteur lire ses

textes, soulignés par des musiques
instrumentales ou des chants

mystiques composés par 
le Maître Peter Deunov.

En couleur, illustrés d’images et de photos
Format 20 x 13,5 cm  •  30,95 $ ch.

1 • Réponses à quelques questions actuelles
Table des matières L’origine des inégalités : la loi de la réincar nation –
Des limites à la liberté d’expression – Le surmenage, com ment y remé -
dier, etc. Réf. BF091SP – ISBN  978-2-85566-582-5
Traduit en allemand, bulgare, russe.

2 • Le spiritualiste dans la société
Table des matières Un équilibre à trouver entre le spirituel et le ma -
tériel – Distinguer clairement le but et les moyens -Travail physi que et
travail spirituel – Assumer les tâches quotidiennes, etc.

Réf. BF092SP – ISBN  978-2-85566-578-8
Traduit en allemand, anglais, bulgare, espagnol, espéranto, polonais.

3 • Le devoir d’être heureux
Table des matières Rendez-vous maître de votre bonheur – Les épreu -
ves de la vie : un défi à relever – Exploitez vos richesses spiri tuelles –
Travaillez sur l’atmosphère psychique, etc.

Réf. BF093SP – ISBN  978-2-85566-579-5 Traduit en albanais, allemand, 
anglais, bulgare, espagnol, espéranto, hindi, laiton, népalais, polonais.

4 • L’homme dans l’organisme cosmique
Table des matières La chaîne vivante des créatures – L’har monie avec
le corps cosmique – La conscience de l’unité – Vie indivi duelle et vie
collective – La science de la vie, etc. Réf. BF094SP – ISBN  3292490404018
Traduit en allemand, anglais, arménien, bulgare, espéranto.

5 • Boire l’élixir de la vie immortelle
Table des matières L’élixir de longue vie – Iésod, la séphira de la vie
pure – Le sang, porteur de vie – La respiration – La nutrition : 
1. le végétarisme 2. la nutrition considérée comme un yoga – 
Les règles de la nutrition appliquées à la vie psychique, etc.

Réf. BF095SP – ISBN  978-2-85566-820-8

Extraits sur des thèmes d’actualité
Format 11 x 21 cm • 4,50 $ chacun

F A S C I C U L E S

Découvrez de façon simple et accessible la pensée
du Maître Omraam Mikhaël Aïvanhov

SPÉCIAL 5 BROCHURES •  Réf. BF090SP – 16,95 $
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La parole d’Omraam Mikhaël Aïvanhov porte
en elle les germes d’une humanité nouvelle :

elle est Parole d’espérance.
Qu’est-ce que l’espérance ? Vous ne le savez
pas encore. L'espérance est une sagesse qui
sait utili ser le passé et le présent pour agir
sur l’avenir. L'espérance, c’est de pouvoir

vivre une réalité magnifique qui ne s’est pas
encore actualisée dans le plan physique.

L'espérance est un avant-goût de la perfection.  

Table des Matières
1. Le seul vrai Maître : la vie (2'56)
2. N’agir que dans la lumière de la conscience (2'13)
3. Dans les difficultés nous trouvons les conditions pour croître et

donner des fruits (3'40)
4. L’évolution est la loi de la vie (4'53)
5. La pureté, clé de toutes les acquisitions (3'13)
6. Une méthode pour se libérer des états négatifs (3'23)
7. Le parfum de la souffrance acceptée par amour (3'36)
8. C’est en passant par le feu que nous nous transformons (3'44)
9. La vocation du disciple : travailler à l’édification de son corps de

gloire (4'44)
10. Chercher le sommet en nous, afin que notre travail spirituel donne

des résultats (3'14)
11. En devenant sensible au côté subtil des choses, l’homme se nourrit

de l’amour divin (2'37)
12. Prier avec tous les êtres qui sont en prière dans le monde (3'25)
13. Travailler sans crainte pour le Royaume de Dieu (3'05)
14. Mourir aux ténèbres pour vivre dans la lumière (3'05)
15. L’amour est la religion véritable (2'12)
16. Notre liberté dépend de notre degré d’évolution (3'14)
17. Comment bénéficier des voyages de notre âme pendant le sommeil

(3'30)
18. Contempler le soleil afin de découvrir notre propre centre (3'45)
19. S’harmoniser avec les influences novatrices du Verseau (3'26)

64 pages – 1 CD inclus – Réf. SF803 ISBN 978-2-85566-945-8

La parole d’Omraam Mikhaël Aïvanhov
éveille en nous la conscience de la vie

universelle : elle est Parole de fraternité.
Dans le plan physique nous pouvons nous
croire séparés, dans les régions subtiles
nous sommes liés... 

Table des Matières
1. La parole créatrice (3'53) 

2. La symphonie des créatures (4'51) 
3. Maintenir en toute chose l’équilibre entre soi 

et la collectivité (2'08) 
4. L’humanité est un organisme vivant (3'07) 
5. Entrez dans la situation des autres et vous deviendrez indulgent

(4'06) 
6. Éduquer les enfants dans la conscience de la collectivité (2'12) 
7. Pénétrer les êtres des rayons de l’amour (2'40) 
8. Surmonter les difficultés par la lumière et la joie (3'18) 
9. Malgré leur différence de manifestation, les humains sont tous de

même essence divine (3'16) 
10. Travailler pour une idée divine (2'17) 
11. Soyez vous-même l’exemple de ce que vous voulez que les autres

deviennent (3'51) 
12. La loi de la responsabilité (3'25) 
13. À quelles conditions le Ciel intervient dans les affaires humaines

(1'59) 
14. Pensez aux conséquences de vos paroles (2'37) 
15. Les meilleurs souhaits pour le monde entier (2'22) 
16. Faire des échanges avec tous les êtres (2'05) 
17. Les échanges fraternels donnent un sens à la vie (1'52) 
18. Les liens que nous avons noués déterminent nos états de

conscience (3'22) 
19. Désirer pour soi ce qui sera bon aussi pour les autres (1'56) 
20. Rayonner la beauté (2'47) 
21. La circulation de l’amour (2'48)

74 pages – 1 CD inclus – Réf. SF802                              ISBN 978-2-85566-920-5

4140
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Le sens cosmique, mystique et histori que de Noël
(double CD) – 27,95 $
Tant que l’homme ne possède pas la lumière et l’amour, l’Enfant-
Christ ne naîtra pas en lui.  (durée totale 2h 20') – Réf. KCD5001F

L’importance de l’ambiance – 20,95 $
La destinée de l’homme dépend de l’ambiance qu’il crée autour de
lui par ses pensées, ses sentiments et ses actions.

2 conférences (durée totale 1h 10' 20") – Réf. KCD5002F

La science de l’éducation – 20,95 $
« Donner naissance à des enfants n’est pas uniquement une affaire
personnelle, privée; de cet acte dépend chaque fois l’ave nir de l’hu -
ma nité. Voilà pourquoi, lorsque je dois parler de l’édu ca tion des

enfants, ce ne sont pas d’abord les enfants eux-mêmes qui me préoccupent,
mais les parents. » (durée 1h 02') – Réf. KCD5003F

La prière – 20,95 $
« Tout être humain possède la faculté de souhaiter ardemment, de
réclamer, d’insister, et c’est cela la prière. Pour pousser des cris vers
le Ciel, il n’est pas besoin d’être tellement intelligent ou instruit; il

suffit d’éprouver un sentiment intense, et cette fa culté d’appeler au secours
est la plus importante pour l’avancement spirituel. »

(durée 53') – Réf. KCD5004F

La loi de l’enregistrement – 20,95 $
1ère conférence : « Puisque tout s’enregistre, il faut essayer
d’enregistrer ce qui existe de meilleur. Je ne connais pas un travail
supérieur à celui-ci : construire en soi-même le temple du Seigneur

avec les meilleurs matériaux : les pensées, les senti ments et les actes les plus
désin téressés… »  (durée 52' 12")

2e conférence : Comment trouver la paix  (durée 17' 40") – Réf. KCD5005F

C O N F É R E N C E S  S U R  C D

Conférences improvisées prononcées 
par Omraam Mikhaël Aïvanhov

C O N F É R E N C E S  S U R  C D

La véritable vie spirituelle – 20,95 $
« La vie spirituelle bien comprise, bien sentie, est un élément, un
facteur nouveau qui vient solidifier, enrichir, embellir et ren forcer
l’être humain. » (durée 1h 17') – Réf. KCD5006F

L’aura – 20,95 $
1ère conférence : « L’aura possède les mêmes fonctions que la peau.
On peut dire que c’est la peau de l’âme, c’est elle qui l’enveloppe, qui
la protège, c’est elle qui lui donne la sensibilité, et c’est elle enfin qui

laisse passer les courants cosmiques, qui per met les échanges entre l’âme
humaine et toutes les créa tures, jusqu’aux étoiles, entre l’âme d’une créature
et l’Âme universelle. »  (durée 1h 17')

2e conférence : « Pourquoi réclamer le Royaume de Dieu »  (durée 14' 39")

Réf. KCD5007F

La mission de l’art – 20,95 $
« La fréquentation des œuvres d’art ne reste jamais sans consé -
quence pour nous tous. En les regardant, en les écoutant, nous nous
lions à leurs créateurs, nous commençons à sentir et à vivre ce qu’ils

ont vécu, car ils nous entraînent dans les régions qu’ils ont visitées. »  

(durée 1h 19' 37") – Réf. KCD5008F

Déterminisme et indéterminisme – 20,95 $
« Dans quelle mesure les humains sont-ils libres ou bien soumis à la
fatalité ? Cette question est discutée depuis des millénaires et l’er -
reur est de croire que tous, sans exception, ont à subir les mê mes

lois. Non, la liberté dépend du degré d’évolution des êtres. »

(durée 54' 10") – Réf. KCD5010F

La vraie beauté – 20,95 $
« La beauté, la vraie beauté ne peut pas s’expliquer. Vous regardez
un dia mant sur lequel vient tomber un rayon de soleil… Eh bien, ce
jail lis se ment de lumière, cet éclat des couleurs qui vous éblouis sent,

voilà ce qui se rapproche le plus de la vraie beauté. » 

(durée 1h 11' 08") – Réf. KCD5011F
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Introduction à l’astrologie initiatique (triple CD)
39,95 $
CD 1. « Le point de vue des Initiés dans l’interprétation des
thèmes astrologiques »  (durée 1h 05') 

CD 2. « Les étoiles influencent mais ne déterminent pas » (durée 41') 

CD 3. « Planètes et zodiaque » (durée 1h 10')           

Réf. KCD5012F

Vivre dans l’éternel printemps – 20,95 $
Par la pensée, nous pouvons vivre sans cesse dans la région la plus
subtile, rayonnante, lumineuse et harmonieuse de l’uni vers, là où se
trouve l’Éternel Printemps. (durée 1h 03') – Réf. KCD5013F

La méditation (triple CD) – 39,95 $
CD 1. Comment méditer (durée 50' 04") 

CD 2. Sur quels sujets méditer  (durée 1h 05' 07") 

CD 3. Pourquoi méditer (durée 43' 13")

Réf. KCD5014F

Messages et conférences – 20,95 $
« Quand nous prions et méditons intensément, nous produisons
des ondes puissantes, et ces ondes s’en vont dans l’espace toucher les
êtres qui s’ouvrent à l’idée de fraternité pour laquelle nous

travaillons. Où qu’ils soient, quels qu’ils soient, même si nous ne les
connaissons pas, tous ces êtres sont liés à nous, car il est dans les projets du
Ciel que les enfants de Dieu s’unissent pour la réalisation de son Royaume
sur la terre. » 

Messages, conférence et chants (Durée totale 1h 19')

Réf. KCD5015F

Le bonheur ou l’appel aux puissances de l’esprit
20,95 $
1ère conférence : Le bonheur (durée 45' 22")

2e conférence : Le mal n’existe que pour les faibles (durée 21' 28")

Réf. KCD5017F
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La réincarnation (triple CD) – 39,95 $
CD 1. Preuves de la réincarnation dans les Évangiles  (durée 1h) 

CD 2. Rien ne se produit par hasard, une intelligence préside à

tout  (durée 1h 01') 

CD 3. L’aura et la réincarnation (durée 1h 08')

Réf. KCD5018F

La science de l’unité – 20,95 $
« Interprétons le symbole de la pyramide : sa base représente la
multiplicité des phénomènes et son sommet le monde des
principes. En bas, au niveau des phénomènes, on est dans la

dispersion, la confusion, parce qu’on ne peut pas voir comment les êtres et les
choses se situent ni les relations qu’ils entretiennent les uns avec les autres.
Pour y voir clair, il faut monter. Et que signifie monter ? Prendre le chemin
de l’unité. La solution des problèmes que nous rencontrons chaque jour se
trouve en haut, au sommet, lorsqu’on parvient à les considérer du point de
vue de l’unité. » (durée 44' 36'') – Réf. KCD5019F

Le monde des archétypes – 20,95 $
« L’esprit change de forme, mais la forme, elle, n’évolue pas. Les
formes sont là, créées de toute éternité; même les nouvelles formes
que nous ne connaissons pas encore, les nouvelles formes pour les

plantes, les animaux, existent déjà dans le plan des archétypes. Et nous aussi,
de nouvelles formes nous attendent : au fur et à mesure que nous allons
évoluer, nous nous approprierons ces nouvelles formes, car il y a toujours une
ancienne forme à laisser et une nouvelle à prendre, plus vivante, plus
harmonieuse. » (durée 56' 06'') – Réf. KCD5020F

Les deux natures de l’être humain – 20,95 $
« L’être humain est constitué de trois corps (physique, astral et
mental) qui forment sa nature inférieure ou personnalité, ainsi que
de trois autres corps (causal, bouddhique et atmique) qui

constituent sa nature supérieure ou individualité. Toutes les expériences,
heureuses ou malheureuses, qu’il fait dans sa vie ont pour seul et unique but
la rencontre de son moi inférieur et de son Moi supérieur. Au moment où ces
deux parties, inférieures et supérieures, parviennent à se fusionner, c’est le
Ciel et la terre qui s’unissent en lui pour créer l’abondance et la joie. »  
(durée 58' 16'') – Réf. KCD5021F
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Le symbolisme de la porte étroite  •  Créer une
famille universelle – 20,95 $
1ère conférence : Le symbolisme de la porte étroite
Conférence du 27 septembre 1977  (durée : 37' 44'')

« Chacun de vous est appelé à passer par la porte étroite et, on peut dire qu'au
cours de son existence l'homme passe par trois portes : celle de la naissance
par laquelle passent tous les hommes, qu'ils soient bons ou mauvais. Ensuite,
la porte de la mort, et là encore passent les bons et les mauvais. Mais la porte
étroite, la porte de l'Initiation, seuls peuvent y passer ceux qui sont capables
de grands sacrifices et renoncements. »

2e conférence : Créer une famille universelle
Conférence du 11 septembre 1978  (durée : 38' 42'')
« Dans votre intérêt, je vous dirai que vous devez décider de ne plus travailler
seulement pour vous-même, mais pour la collectivité. Oui, dans votre intérêt,
parce que vous êtes une partie de cette collectivité. Quand la collectivité
s'améliore et progresse, vous bénéficiez de ces améliorations. Vous y gagnez,
parce que vous avez placé votre capital dans une banque qui s'appelle la
famille humaine, la fraternité universelle dont vous êtes un membre.  »
Réf. KCD5022F

Pour être aimé, il faut être vivant – 20,95$
« Pourquoi tant d'hommes et de femmes qui s'adoraient finissent
par être fatigués les uns des autres et se quittent ? Parce qu'ils n'ont
pas su rester vivants. S'ils s'étaient occupés d'entretenir la vie en

eux, de l'embellir, de la rendre poétique, ils continueraient à se plaire et à
s'aimer. Car inconsciemment, c'est la vie que tous cherchent, les hommes et
les femmes; ils ne cherchent même que cela. Et la vie est toujours liée à
l'amour. Alors, si vous voulez être aimé et ne pas ennuyer les autres, sachez
entretenir en vous la source de la vie, toujours nouvelle, toujours jaillis -
sante. » (durée 56') – Réf. KCD5023F
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Le sens de l’initiation (triple CD) – 39,95 $
CD 1. L’Initiation dans l’Égypte ancienne  (14 mars 1976)
« L’Initiation est un travail ininterrompu de purification,
d’organisation et de maîtrise de soi. » (durée 62'51")  

CD 2.  Isis dévoilée  (21 mars 1976) « Les grands hiérophantes de l’Égypte
ancienne enseignaient que l’être humain a été créé à l’image de la nature.
Enfoui sous des couches de matière habite un esprit, une étincelle, une entité
indestructible, toute-puissante : Dieu Lui-même, auquel, par une ascèse
quotidienne, le disciple cherche à s’identifier. »  (durée 47'17")

CD 3. Construire son temple intérieur  (4 avril 1976) « Le travail intérieur a
pour but de purifier, d’éclairer chaque particule de l’être humain afin qu’il
devienne un jour la demeure de l’Esprit saint. »  
(durée 53'21'') – Réf. KCD5024F

La nutrition, une science encore méconnue – 20,95$
« Ce qui est essentiel dans la nourriture, ce n’est pas la matière des
aliments. Ce qui est essentiel, ce sont les énergies qu’ils contiennent,
la quintessence emprisonnée en eux, car c’est là qu’est la vie. La

matière de l’aliment n’est qu’un support. À travers cette matière, c’est donc la
quintessence que nous devons chercher à atteindre, afin de nourrir aussi nos
corps subtils. Considérer que nous mangeons pour nourrir seulement notre
corps physique est une erreur, nous mangeons pour nourrir aussi notre cœur,
notre intellect, notre âme et notre esprit. » – Réf. KCD5025F

1re conférence : Le yoga de la nutrition  (durée 32'01'')

2e conférence : La loi des échanges  (durée 32')

L’alphabet cosmique – 20,95$
Conférence du 19 avril 1976
« Depuis des siècles, les vingt-deux lettres de l’alphabet hébraïque
sont pour les kabbalistes un sujet inépuisable d’études et de

réflexions, car ils ne voient pas en elles de simples lettres mais des puissances,
des éléments par la combinaison desquels Dieu a créé l’univers. Pour eux
chaque lettre est vivante, la forme qui lui est donnée correspondant à une
réalité dans les plans subtils, que ce soit une force ou une entité. C’est
pourquoi ils tâchent d’approfondir les correspondances qui existent entre
leurs formes et les puissances d’en haut, et ils s’efforcent de comprendre leur
maniement afin d’établir un lien entre la terre et le ciel. »
(durée 67’ 32") – Réf. KCD5026F

Sagesse et intelligence • Les secrets de la polarité
20,95$
Conférence du 14 décembre 1958
(Extrait) Cet enregistrement fait suite à une question sur la

différence entre intelligence et sagesse. 
Dans l’Arbre de la Vie des kabbalistes, Hochmah, la Sagesse est la première
séphira sur le pilier de droite, et Binah, l’Intelligence est la première séphira
sur le pilier de gauche. La sagesse est reçue par l’être humain comme une
lumière, une impulsion d’en haut qui l’incite à se diriger spontanément

Le yoga de la nutrition
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d’après les règles divines. L’intelligence, elle, est une synthèse de facultés
mentales : la pénétration, le raisonnement, le jugement. Elle sait discerner
partout comment agit la loi des causes et des conséquences, et surtout elle
s’efforce de n’utiliser ses pouvoirs que pour le bien. 
Masculin et féminin, positif et négatif, émissif et réceptif : tout ce qui existe
dans l’univers n’est que le résultat de la rencontre et de l’interaction de ces
deux pôles qui ont su comment s’ajuster. Et c’est là le secret de la polarité :
dans la vie physique comme dans la vie psychique, les deux pôles doivent
trouver comment s’ajuster pour devenir créateurs.
(durée 63' ) – Réf. KCD5027F

Les pouvoirs de l’imagination – 20,95$
« L’imagination, telle que les Initiés la conçoivent et avec laquelle ils
travaillent, peut être définie comme une sorte d’écran situé à la
limite des mondes visible et invisible, où viennent se projeter des

images, des entités qui échappent habituellement à notre conscience…
… En travaillant sur nos pensées et nos sentiments, nous arriverons à purifier
notre psychisme au point que notre imagination deviendra pure
transparence, et nous commencerons à "voir" dans les mondes subtils. À ce
moment-là, imagination et vision ne font qu’un. » 
(durée 67' ) – Réf. KCD5028F

Le yoga du soleil (triple CD) – 39,95 $
« Plus nous nous approchons du soleil avec notre esprit, notre âme,
notre pensée, notre cœur et notre volonté, plus nous nous
approchons du centre qui est Dieu, car dans notre univers, le soleil

est la représentation visible, tangible de la Divinité.
Toutes les définitions que les différentes religions ont données de la Divinité
pâlissent devant l’image éclatante du soleil, tellement plus concrète et proche
de nous. Le soleil est la porte, le lien, le médium grâce auquel nous pouvons
rejoindre le Seigneur. » – Réf. KCD5029F

CD 1. Le yoga du soleil, la recherche du centre (durée 67') 
CD 2. Le soleil dans la pratique spirituelle (durée 70')
CD 3. Le soleil, image de notre idéal spirituel (durée 73')

C O N F É R E N C E S  S U R  C D

L’amour, source des énergies (CD double) – 27,95 $ 
CD 1. Comment aimer  
« Laissez votre amour se manifester, pensez seulement à l’améliorer,
le purifier, l’ennoblir en lui enlevant les éléments qui nuisent à votre

évolution, et en lui ajoutant des éléments d’impersonnalité, de générosité,
d’abnégation. » (durée 47' 12") 

CD 2. La force sexuelle : des énergies à orienter
« L’amour est une énergie qui vient de très haut. La tâche de l’homme et de

la femme est de recevoir cette énergie et de la faire circuler en eux, pour la
renvoyer ensuite vers le Ciel où elle a son origine. » (durée 52' 05")
Réf. KCD5030F

La conscience de notre responsabilité – 20,95$
Conférence du 30 juillet 1979
«En tant que créatures, fils et filles d’un même Créateur, tous les
êtres humains sont liés entre eux. C’est pourquoi, quel que soit leur

place ou leur charge dans la société, ils ont tous des responsabilités les uns
vis-à-vis des autres. Cette responsabilité ne concerne pas seulement leurs
actes, mais aussi leurs sentiments et leurs pensées qui agissent, dans
l’invisible, comme des courants de forces bénéfiques ou nocifs. 
Nous tous devons donc avoir conscience que par une vie pure et noble nous
entraînons des êtres sur le chemin de la lumière. Même si en apparence rien
ne se produit, grâce à nous il y a toujours, dans le monde, quelque chose de
bon qui s’éveille, qui reçoit une impulsion.» (durée 42' 51") – Réf. KCD5031F

Quel idéal pour la jeunesse ? – 20,95$
Conférence du 25 avril 1965
« Ne comptez jamais sur les acquisitions extérieures, car rien de ce
qui est extérieur n’est définitif et ne peut vous appartenir

vraiment… Travaillez pour être riche intérieurement, fort intérieurement
dans votre cœur, votre intellect, votre âme, votre esprit, car là, ce que vous
avez acquis vous appartiendra pour l’éternité…
Et efforcez-vous d’aller toujours plus loin. Être jeune, c’est avoir le désir de
toujours progresser. »  (durée 54' 32") – Réf. KCD5032F
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L’enfant, sa naissance se prépare d’abord dans le
plan spirituel (triple CD) – 39,95 $
« Est-il possible qu’au moment de la conception d’abord, et
ensuite pendant la gestation, les futurs parents influencent, par le
travail de la pensée, la structure physique et psychique de leur

enfant ? Oui, mais ce que les parents doivent d’abord souhaiter, c’est que cet
enfant soit habité par le plus haut idéal de bonté, d’amour, de fraternité pour
tous les hommes, quelles que soient les aptitudes à travers lesquelles cet idéal
se manifestera. » –  Réf. KCD5033F

CD 1. Les rôles respectifs du père et de la mère (durée 71'30")
CD 2. Des pères et des mères conscients peuvent changer l’humanité  

– L’hérédité (durée 73'28") 
CD 3. Éduquer les parents d’abord – L’incarnation des âmes (durée 75'48")

La réalisation du silence intérieur – 20,95 $
« Plusieurs fois par jour, consacrez au moins quelques minutes à
introduire le silence en vous. Fermez les yeux, efforcez-vous de
dégager votre pensée des soucis quotidiens et dirigez-la vers les

sommets, vers les sources de la vie qui abreuvent tout l’univers. Restez le plus
longtemps possible dans ce silence. Quand vous reviendrez à vous, vous
sentirez que des éléments nouveaux, très précieux, sont entrés dans votre âme
: la sérénité, la lucidité, la force… » –  Réf. KCD5034F

1re conférence du 17 juillet 1972 (21' 37")
2e conférence du 20 juillet 1971 (18' 52")
3e conférence du 27 juillet 1972 (28' 55")

Ce que nous apprend la souffrance – 20,95$
Conférence du 1er septembre 1985 
« La souffrance est désagréable et il est naturel de vouloir y mettre
tout de suite un terme. Pourtant, il y a des circonstances où il serait

préférable de ne pas la fuir, mais de chercher plutôt à y puiser des forces pour
une vie nouvelle. Car une des propriétés de la souffrance est d’éveiller dans
l’être humain des qualités qui n’apparaîtraient jamais dans d’autres
conditions.
Quand il vous arrive de souffrir, physiquement ou moralement, ne restez pas
concentré sur cette souffrance, mais, par la pensée, efforcez-vous de tout
harmoniser en vous… Quand ce travail d’harmonisation sera terminé, vous
constaterez souvent que votre souffrance a disparu. » (durée 50')
Réf. KCD5035F
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La Divinité qui nous habite – 20,95 $
Conférence improvisée du 18 juillet 1984, après lecture de la
pensée du jour.
« À quoi bon parler de l’amour si nous ne savons pas ce que nous

devons aimer chez les êtres ? Nous le saurons le jour où nous nous
habituerons à chercher au-delà des apparences l’étincelle qui les habite. Cette
étincelle est la manifestation de la présence divine en eux…

En nous efforçant de découvrir la Divinité dans chaque homme, dans chaque
femme, non seulement nous exprimons notre amour au Créateur, mais nous
vivifions aussi sa présence en nous. » (durée 54')

Réf. KCD5036F

La parole, puissance magique – 20,95 $
Conférence improvisée du 4 avril 1983, après lecture de la pensée
du jour.
« Celui qui sait prononcer des mots remplis de lumière et d’amour

possède une baguette magique dans sa bouche, car ce sont des mots qui
inspirent, qui vivifient. » (durée 47' 35")

Réf. KCD5037F

Ayez recours aux forces qui sont en vous – 20,95 $
Conférence improvisée du 3 septembre 1966.
« Pour rester dans chaque circonstance maître de la situation, nous
disposons de quelque chose que rien ni personne ne peut nous

enlever, c’est nous-même, notre esprit. Alors pourquoi ne pas chercher là, en
nous, puisque c’est la seule certitude que nous ayons vraiment ? Voilà la chose
la plus sûre. Tout le reste n’est pas sûr et peut nous échapper. » (durée 65')

Réf. KCD5038F

La résurrection ou le triomphe de la vie (CD double)
27,95 $ 
Conférence improvisée du 14 avril 1968.
« La résurrection est un processus ininterrompu qui se déroule

dans l’âme des êtres qui font un travail sur eux-mêmes, un travail conscient,
éclairé, orienté vers un but divin…

Chaque jour l’homme meurt et ressuscite. Quand la vie s’affaiblit en lui, il
meurt; quand elle se renforce, il ressuscite. C’est comme si un sang nouveau
coulait dans ses veines. Seule la vie, la vie divine nous ressuscite, et nous
devons travailler à nous remplir de cette vie. » (durée totale 1h25')

Réf. KCD5039F



53

Nos ennemis sont en réalité nos meilleurs amis 
(CD double) – 27,95 $
« Il y a des êtres que vous considérez comme vos ennemis ?
Efforcez-vous de les voir désormais comme des amis déguisés. La

Providence vous les fait rencontrer pour que vous progressiez dans la voie de
la maîtrise et de la libération. Ils vous obligent à trouver des solutions aux
problèmes qu’ils vous posent. Grâce à eux vous devenez plus perspicaces, plus
résistants, et vous découvrez en vous des ressources encore insoupçonnées. » 

Réf. KCD5040F

CD 1. « On ne peut vaincre ses ennemis que si on ne reste pas à leur 
niveau » Conférence du 4 avril 1975 (durée 51'50")
CD 2. « Pourquoi nous devons aimer nos ennemis » 
Conférence du 17 août 1974 (durée 54'40")

Prendre et donner – 20,95 $
Conférence improvisée du 28 juillet 1968.
« L’être humain possède deux natures que j’ai appelées
"personnalité" et "individualité". Dans la vie psychique, on peut

résumer la manifestation de ces deux natures par les termes "prendre" et
"donner". Au mot "prendre" sont associés des défauts comme l’égoïsme, la
colère, la jalousie, la grossièreté, le manque de conscience; tandis que la
bonté, la générosité, l’indulgence, l’abnégation sont des qualités associées au
mot "donner". Et tout ce que nous faisons peut être une occasion de donner,
c’est-à-dire de nous montrer plus larges dans notre compréhension, plus
désintéressés dans nos relations avec les autres en nous efforçant d’aimer
plutôt que de chercher à être aimés. » (durée 71'20")

Réf. KCD5041F

Seul le présent nous appartient – 20,95 $
Conférence improvisée du 22 mai 1960.
« Chaque matin, au réveil, dites-vous que rien n'est plus important
que de bien vivre aujourd'hui. D'une certaine façon le passé est

toujours vivant, mais c'est au présent à imposer sa volonté pour orienter
l'avenir… Le passé a été, et l'avenir n'est pas encore. Seul le présent nous
appartient. Alors, au travail ! » (durée 48'42")

Réf. KCD5042F
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Déposer des empreintes de lumière – 20,95 $
Conférence improvisée du 10 septembre 1978.
« Nous laissons des traces sur tous les objets que nous touchons; et
même si nous ne les touchons pas, notre seule présence, les

émanations de notre corps physique et de nos corps psychiques s'impriment
sur eux. Et dans les endroits où nous passons, sur les personnes qui nous
entourent ou que nous rencontrons, nous laissons aussi des traces. C'est
pourquoi il est si important de travailler à améliorer, à purifier ses pensées 
et ses sentiments afin de laisser partout des empreintes de lumière. »
(durée 49'39") Réf. KCD5043F

L'immense champ d'action de la pensée – 20,95 $
Conférence improvisée du 4 septembre 1976.
« Pour vivre en société, vous devez exercer une activité extérieure,
mais efforcez-vous de donner la première place à votre monde

intérieur, à l'activité de la pensée. Dans le plan physique, quelle que soit votre
profession, quelle que soit votre bonne volonté, vous ne pourrez jamais
toucher qu'un nombre limité de personnes. Tandis que par la pensée dont les
ondes se propagent loin dans l'espace, vous pouvez, comme les rayons du
soleil, atteindre une multitude de créatures et faire un travail bénéfique pour
toute l'humanité. » (durée 41'18") Réf. KCD5044F

De la vie individuelle à la vie fraternelle – 20,95 $
Conférence improvisée du 16 septembre 1973.
« C'est dans la vie fraternelle que nous sont données les meilleures
conditions d'évolution. En tant qu'individus nous avons besoin

d'être seuls pour nous retrouver et accumuler des énergies physiques,
psychiques, spirituelles. Puis, quand nous nous sommes rechargés et que
nous nous sentons riches et forts, nous devons rencontrer les autres pour leur
faire partager ce que nous avons reçu. Dans cette communion des âmes et des
esprits nous sentons que l'espace infini commence à s'ouvrir pour nous. »
(durée 65'18") Réf. KCD5045F

* Retrouver en nous la mémoire du Paradis – 20,95 $
Conférence improvisée du 8 septembre 1974.
« Parce qu'ils avaient désobéi à Dieu les premiers hommes furent
chassés du jardin d'Eden. Ce mythe d'un péché originel doit être

com pris comme une tentative, faite il y a bien longtemps, d'expliquer les tribula -
tions du genre humain. Mais la vie que nous avons vécue dans le Paradis est
enregistrée en nous comme une mémoire ineffaçable, et il dépend de nous de la
vivre à nouveau dans la beauté, la musique, la poésie. Une École initiatique nous
apprend comment redevenir ce que nous étions dans un passé lointain, au sein
de l'Éternel. » (durée 59'45") Réf. KCD5046F *Disponible dès janvier 2017
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Seul un haut idéal apporte la plénitude
29,95 $
« Quand on finit par obtenir ce que l'on désirait, bien sûr, on
est heureux sur le moment; mais tout de suite après, on sent
un vide, on a encore besoin d'autre chose… On n'est jamais
satisfait. Alors, que faut-il faire ? Se mettre à la recherche de
tout ce qui est le plus lointain et le plus irréalisable : la
perfection, l'immensité, l'éternité, et en chemin vous trou -
verez tout le reste : la connaissance, la richesse, la puissance,
l'amour… Oui, vous les aurez sans même les demander. »

Réf. DVD7002F – NTSC  

Choix de sous-titres en 12 langues : allemand, anglais, bulgare, espagnol,
français, italien, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, tchèque.

Docteur Larry Dossey (Auteur de : « Recovering the Soul »; « Space, Time, and Medicine »;
« Meaning and Medicine », et « Beyond Illness »)

« La marque d’un grand maître spirituel
réside dans sa capacité de transmettre la
sagesse avec une telle clarté lumineuse
qu’elle semble réelle ment simple comme si
on l’avait toujours connue, comme si on la
pos sé dait tous en soi. Un tel ins truc teur est
Omraam Mikhaël Aïvanhov, dont les paroles
nous sem blent na tu relles et vraies. À une
épo que où l’on con fond la pro fon deur avec un
ésotérisme impénét ra ble, Aïvanhov est une
dé cou verte rafraîchissante. »

CONFÉRENCES VIDÉO SUR DVD CONFÉRENCES VIDÉO SUR DVD

La prière, les bienfaits de la collectivité
29,95 $
« C’est parce que vous agissez seul que votre pensée n’atteint
pas son but et qu’elle vous revient. Le secret, c’est de se lier à
tous ceux qui prient, car il y a à tout moment quel que part
dans le monde des êtres en prière. »

Durée 50' – Réf. DVD7001F – NTSC  

Choix de sous-titres en 11 langues : allemand, anglais, bulgare,
espagnol, français, italien, néerlandais, norvégien, portugais,
roumain, russe.

Conférences en français

La pensée a besoin du sentiment pour se réaliser
29,95 $
Conférence du 20 avril 1981
« Vous avez des idées et elles sont magnifiques, c'est entendu,
mais avez-vous vraiment des résultats ?... Non ? Cela prouve
que vous devez encore travailler pour faire descendre ces
idées jusque dans la matière. Eh oui, voilà la question, il faut
les faire descendre, car ces idées vous laisseront mourir de
faim et de soif si vous ne savez pas comment les concrétiser

par des actes. Il ne suffit pas d'avoir des idées, beaucoup de gens en ont, mais
ils vivent de telle sorte qu'il n'existe jamais de communication entre ces idées
et leurs actes. Il faut un intermédiaire, un pont; et cet intermédiaire est le
sentiment. C'est à travers le sentiment que les idées prennent chair et os pour
se réaliser dans la matière. »                      Durée 59' – Réf. DVD7004F – NTSC  

Choix de sous-titres en 12 langues : allemand, anglais, bulgare, espagnol,
français, italien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe, tchèque.

En chemin vers l’universel, la fraternité  –  29,95 $
Conférence du 11 août 1984 
« Quand les humains parviendront à maîtriser les tendances
de leur nature inférieure héritée du règne animal (l’égoïsme,
la peur, l’agressivité) pour nourrir leur nature supérieure qui
aspire à l’harmonie, à l’unité, à la fraternité, la paix et le
bonheur règneront sur la terre. Une famille universelle, oui,
c’est possible ! »               Durée 57' – Réf. DVD7003F – NTSC  

Choix de sous-titres en 9 langues : allemand, anglais, espagnol,
français, italien, néerlandais, polonais, portugais, russe.

L’esprit et la matière – Comment les harmoniser
en nous  –  29,95 $
Conférence du 16 juin 1985 à Laval  
« Nous ne devons pas voir d’opposition entre l’esprit et la
matière, car la matière est une condensation de l’esprit. Et
c’est sur cette matière issue de lui que l’esprit agit pour faire
apparaître les formes innombrables de la vie. L’esprit et la
matière sont deux aspects de Dieu Lui-même. La matière est
aussi sacrée, aussi sainte que l’esprit, parce qu’elle est fille de
l’esprit. »                        Durée 1h20' – Réf. DVD7005F – NTSC  

Choix de sous-titres en 12 langues : allemand, anglais, bulgare, espagnol,
français, italien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe, tchèque.
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CONFÉRENCES VIDÉO SUR DVD
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CONFÉRENCES VIDÉO SUR DVD

Le bien et le mal, deux forces qui font tourner la
roue de la vie  –  29,95 $
Conférence du 8 août 1981
« Souvent, dans le passé, quand on voulait faire monter l’eau
d’un puits, on utilisait une grande roue à laquelle étaient
attelés des animaux ou même des hommes. Celui qui les
observait voyait les uns arriver de face, les autres repartir de
dos, et il pouvait en conclure qu’ils se déplaçaient dans deux
directions opposées. Mais s’il avait pu regarder cette scène

d’en haut, il aurait constaté que les uns et les autres allaient dans la même
direction et participaient à un seul et même travail.
De la même façon, ce n’est qu’en apparence que le bien et le mal se présentent
comme des manifestations, des courants contraires qui ne cessent de
s’affronter… Le jour où les humains seront capables d’observer les
événements d’en haut, c’est-à-dire du point de vue spirituel, initiatique, ils
comprendront que le bien et le mal sont deux forces attelées au même travail
pour faire tourner la roue de la vie… »

Durée 56' – Réf. DVD7006F – NTSC  

Choix de sous-titres en 11 langues : anglais, espagnol, français, grec, italien,
néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe, tchèque.
Illustration de couverture d’après la dixième carte du « Tarot des imagiers du
Moyen Âge » d’Oswald Wirth.

La respiration, clé des rythmes de l'univers
29,95 $
Conférence du 8 février 1981
« Inspirer, expirer… inspirer, expirer… La respiration
concerne non seulement notre vie physique mais toutes les
manifestations de notre vie psychique. La méditation, la
prière, l’extase sont une respiration.
Les yogis et les ascètes de l’Inde en particulier ont bien
compris l’importance de la respiration. Ils sont allés si loin
dans leurs recherches qu’ils sont arrivés à saisir que tous les

rythmes de notre organisme peuvent s’accorder aux rythmes de la respiration
cosmique. »

Durée 1h – Réf. DVD7007F – NTSC  

Choix de sous-titres en 11 langues : allemand, grec, anglais, espagnol, français,
italien, hongrois, néerlandais, polonais, portugais, roumain.

Hiérarchie cosmique et loi de l'évolution - 29,95 $
Conférence du 29 mars 1980
« L'univers est un tout vivant, organisé, et surtout hiérar -
chisé. Depuis les régions les plus denses et les plus obscures
de la matière jusqu'au monde divin, qui est pure lumière,
l'univers est une hiérarchie. Si les humains rencontrent tant
de difficultés, s'ils s'exposent à tant de souffrances, c'est qu'ils
n'ont pas trouvé l'attitude à avoir vis-à-vis de cette hiérarchie
dont Dieu est le sommet. Seul celui qui a conscience de cette
hiérarchie voit toujours une lumière devant lui et il reçoit un

élan pour avancer sur le chemin de l'évolution. »      Durée 58' – Réf. DVD7009F

NTSC – Choix de sous-titres en 12 langues : allemand, anglais, espagnol, français,
grec, hongrois, italien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe.

La création artistique ou le dépassement de soi
29,95 $
Conférence du 19 septembre 1982 
« Dans l’avenir, c’est aux artistes que l’on donnera la première
place, car le véritable artiste est à la fois un prêtre, un philo -
sophe et un savant. Oui, car le rôle de l’artiste, c’est de réaliser
dans le plan physique ce que l’intelligence conçoit comme
vrai, ce que le cœur sent comme bon, afin que le monde
supérieur, le monde de l’Esprit, puisse descendre s’incarner
dans la matière. » Durée 1h09' – Réf. DVD7008F

NTSC – Choix de sous-titres en 13 langues : allemand, anglais, espagnol, français,
grec, hongrois, italien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe, tchèque.
Illustration de couverture : « La création d’Adam » (détail) de Michel-Ange (vers 1511)

L'intuition, faculté de notre Moi supérieur - 29,95$
Conférence du 14 février 1981  
« L’intellect et le cœur : ces deux facultés nous sont indis -
pensables, mais elles ne suffisent pas. Pour nous guider sur
tous les chemins de la vie nous avons besoin de développer
une troisième faculté que seul possède notre Moi supérieur :
l’intuition. L’intuition s’apparente à l’intellect dans la mesure
où elle est une forme d’intelligence, et elle s’apparente au
cœur dans la mesure où elle est une forme de sensation, mais
cette intelligence et cette sensation se situent sur les plans

supérieurs de l’âme et de l’esprit. C’est par la maîtrise de nos pensées et de
nos sentiments que nous obtiendrons un jour une véritable connaissance des
êtres et des choses. »                                           Durée 42'20"– Réf. DVD7010F

NTSC – Choix de sous-titres en 13 langues : allemand, anglais, espagnol, français,
grec, hongrois, italien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe, tchèque.



124 pages • 1 DVD inclus 
ISBN 978-2-8184-0031-9
Réf. SE001F

DONNER VIE À DES SYMBOLES
Exercices de gymnastique
Livre-DVD – 30,95 $

DE LA TERRE AU CIEL • Le sens de la prière
30,95 $

• Incarner les vérités spirituelles 
• Des figures sacrées à habiter 
• Chacun de nos gestes retentit dans l’espace 
• Description des exercices de gymnastique 

Les exercices de gymnastique que nous faisons chaque matin sont un moyen de
capter et de faire circuler ces énergies : les figures géométriques auxquelles
correspondent les différents mouve ments sont en relation avec des forces, des
entités spirituelles. Et quand nous dessinons ces figures dans l’espace, nous
attirons les forces et les entités auxquelles elles sont liées, afin qu’elles travaillent
en nous. »

De temps en temps, pour nous aider à progresser
dans cette voie, Omraam Mikhaël Aïvanhov
suggérait des souhaits à formuler sous forme de
prières. Ce sont ces prières qui ont été rassem -
blées dans la quatrième partie de ce livre.
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C O L L E C T I O N  S T A N I

124 pages • Réf. SE001F • ISBN 978-2-8184-0031-9

Donner un sens à notre existence
et grandir spirituellement

UNE PENSÉE EN ÉVEIL
La voie de la méditation – 30,95 $

« La capacité que possède notre cerveau de nous
transmettre le savoir et les pouvoirs de l’esprit
dépend de la discipline que nous acceptons de
nous imposer dans notre existence quotidienne.
Pour béné ficier de tous les pouvoirs de l’esprit,
c’est une nouvelle conception de la vie qu’il faut
adopter, un nouveau comporte ment à l’égard de
tout ce qui existe dans les mondes visibles et
invisibles. »

- Se recharger d’énergies nouvelles
- Méditer, un long apprentissage
- Rendre à la pensée son pouvoir créateur

Album de photos
retraçant la vie d’Omraam Mikhaël Aïvanhov,
enrichi de textes extraits de son œuvre

75 $
Le Maître Omraam Mikhaël Aïvanhov est un de ces
livres admirables, digne d’être lu chaque jour, qui
nous remplit d’émerveil lement. Cet album de
photographies nous entraîne au fil des pages dans
un voyage initiatique et alchi mique qui nous ouvre
un monde im mense par sa richesse et sa beauté.
Des textes à méditer, des photos à contem pler, non
seulement pour le simple bonheur des yeux mais
parce qu’ils sont une nourriture pour l’âme. 

Format 21 x 29,7 cm  –  176 pages  –  Plus de 212 photos   –  Réf. DF001
ISBN  978-2-85566-909-0  –  Traduit en allemand, anglais, grec.

C O L L E C T I O N  S T A N I

A L B U M  S O U V E N I R
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157 pages • 3 photos, 7 schémas • Réf. SE003F • ISBN 978-2-8184-0417-1

Disponible dès janvier 2017
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C O L L E C T I O N  K N I G A

« Le livre de la nature est là, grand
ouvert devant nous, et non seulement
nous pou vons y lire les merveilles de la
sagesse éternelle que le Créateur a ins crites
sur chaque pierre, sur chaque fleur, sur
chaque étoile, sur chaque être humain,
mais encore il nous donne les moyens de

résoudre les problèmes qui se présentent quoti diennement à nous. La solution
des questions philosophiques les plus complexes se trouve dans le livre de la
nature. »                                                                        616 pages - 23 illustrations

C’est en utilisant des ana logies,
des images et des symboles que le
Maître Omraam Mikhaël Aïvanhov a
su rendre les réalités de la vie psy -
chique et spiri tuelle accessibles à des
auditoires ex trê me ment divers.

DICTIONNAIRE DU LIVRE 
DE LA NATURE
analogies, images, symboles
36,95 $

Quelques thèmes extraits de l’index

l’Abeille 
l’Arbre 
l’Art culinaire 
la Banque 
la Coupe du Graal 

les Caractères
d’imprimerie 
le Cristal 
la Discothèque 
la Douane 

l’Eau 
les Empreintes 
les Exilés 
le Feu 
la Forêt 

le Forgeron 
la Goutte d’eau 
la Graine 
l’Horloge 
l’Huître perlière

etc.
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Nos livres
numériques sont
disponibles en
français, anglais et espagnol sur la plupart des
plateformes numériques : amazon, chapters, etc.

Recevez gratuitement 
la pensée quotidienne

par courrier électronique

www.prosveta.ca

C O L L E C T I O N  K N I G A

« La Bible a un corps, une âme et un esprit.
Celui qui s’arrête au récit des événements
qui y sont rapportés et aux personnages qui
en sont les acteurs n’en connaîtra que le
corps. Celui qui sent que quelque chose de
profond, d’essentiel se dégage de ces récits
commence à en explorer l’âme, et il s’en nourrit comme on se nourrit de l’air
qu’on respire ou du parfum des fleurs. Enfin, à celui qui a longtemps étudié
d’après quelles lois Dieu a créé l’univers et l’homme, ainsi que les relations qui
existent entre les mondes physique, psychique et spirituel, à celui-là la Bible
révèle son esprit. »                                                       416 pages - 15 illustrations

« Le jour où nous parviendrons à
éprouver les grandes vérités contenues
dans les Évangiles comme des réalités
vivantes et agissantes, tout en nous
sera purifié, éclairé, régénéré... »

LA BIBLE, MIROIR DE LA CRÉATION
Tome 1

Commentaires de l’Ancien Testament
36,95 $

Réf. AD002F
ISBN 978-2-8184-0186-6

« Rien ne dépasse les principes donnés par
Jésus dans les Évangiles. Il n’existe rien au-
dessus de l’amour et du sacrifice tels qu’il les

a enseignés et dont il a été l’exemple. La seule chose que peuvent faire ceux qui
viennent après lui, c’est d’approfondir cet enseignement, de trouver des
méthodes pour le mettre toujours mieux en pratique. Là, il est toujours possible
de trouver de nouvelles formes pour garder vivants les principes donnés par
Jésus. »                                                                          720 pages - 37 illustrations

« Quand on approfondit les événe -
ments rapportés dans les Évangiles, on
découvre que chaque détail pré sente
des correspondances avec notre vie psy -
 chique. C'est pourquoi des générations
et des générations pourront encore
méditer longtemps sur la vie de Jésus
et de ses disciples. » 

LA BIBLE, MIROIR DE LA CRÉATION
Tome 2
Commentaires du Nouveau Testament
36,95 $

Réf. AD003F
ISBN 978-2-8184-0338-9

Réf. AD001F
ISBN 978-2-8184-0038-8
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A U T O B I O G R A P H I E
d’Omraam Mikhaël Aïvanhov

Auprès du Maître Peter Deunov
Éléments d’autobiographie II –  34,95$
Table des matières
I. L’émerveillement d’une rencontre  •  II. Un
prophète face aux Églises  •  III. Dans la clarté du
monde spirituel  •  IV. On m’appelait l’éternel
étudiant  •  V. Izgrev, à Sofia  •  VI. Les premiers
enseignements de la montagne : le Vitocha  •  VII.
Que signifie avoir un Maître ?  •  VIII. Maî tres et
disciples tissent ensemble les fils de la vie  •  IX.
Des énigmes à déchiffrer  •  X. À Tarnovo  •  XI. «
Continue à travailler dans les trois mondes »  •
XII. « Où les hommes vivent en frères »  •

XIII. L’été, dans les montagnes de Rila  •  XIV. Au royaume de la nature
vivante  •  XV. Dans le fourneau alchimique  •  XVI. « Tu es construit pour
travailler avec les femmes »  •  XVII. « Je possède une pierre précieuse d’une
valeur inestimable »

449 pages, 22 photos  –  Réf. TFAB02 ISBN 978-285566-990-8

Traduit en anglais, bulgare.

Afin de devenir un livre vivant
Éléments d’autobiographie I  –  34,95$

Table des matières
I.  Les voies mystérieuses de la destinée  •  II.  Une
en fance dans les montagnes de Macédoine  •  III.  À
Varna, au  bord de la mer Noire  •  IV.  Appren tis -
sages  •  V.  L’expérience du feu  •  VI.  Jusqu’au
cœur de la rose  •  VII.  Dans la symphonie uni ver -
selle  •  VIII.  Rencontre du Maître Peter Deunov.
– Les révélations du Psaume 116  •  IX.  Frantsia, la
France  •  X.  Aucune prison ne peut retenir l’es -
prit  •  XI.  Une année en Inde : février 1959 –
février 1960  •  XII.  Je suis un fils du soleil  •  XIII.
Entre parole et silence  •  XIV.  J’écris seulement mon propre livre  •  
XV.  Toute la création me parle, et je lui parle  •  XVI. Un idéal de vie fra -
ternelle  • XVII.  Je ne veux que votre liberté  •  XVIII.  D’autres vous aident
à travers moi  •  XIX.  Seul ce qui est irréalisable est réel.

480 pages, 2 cartes, 14 photos hors texte – Réf.TFAB01 ISBN 978-285566-975-5

Traduit en anglais, indonésien, italien.
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Svezda

Vie et enseignement en France
du Maître Omraam Mikhaël Aïvanhov

31,95 $

Cet ouvrage nous apparaît, avec le recul des années,
d’autant plus pré cieux qu’il provient d’un des rares
té moins qui aient vécu, en se dé vouant corps et
âme, pendant plus de quarante ans auprès du Maître Omraam
Mikhaël Aïvanhov, dont l’enseigne ment est aujourd’hui diffusé dans
le monde entier. 

En plus de sa formation scienti fique, Svezda mit à contribution son
talent pour le dessin en transcrivant les visions des mondes
supérieurs qui lui furent révélés.

246 pages, 14 schémas, 3 photos, 4 dessins     
Réf. TF002 ISBN  3292490501014

Georg Feuerstein

Le mystère de la lumière  –  24,95 $

Traduit de l’anglais : « The Mystery of Light », 
En se basant sur la connaissance profonde des
traditions spirituelles du passé, Georg Feuerstein a
réussi à saisir l'essence unique de l'enseignement
d'Omraam Mikhaël Aïvanhov, et donne un portrait
vivant de l'un des plus grands porteurs de lumière
de notre époque. Titulaire d'un doctorat en

philosophie, Georg Feuerstein est un spécialiste de yoga, un historien
des religions, qui s'est depuis longtemps consacré aux disciplines
spirituelles. 

304 pages, 9 photos
Réf. TF018 ISBN  978-2-85566-709-6

Traduit en anglais.

B I O G R A P H I E S
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Concert en Bulgarie  –  21,95 $
Chants mystiques bulgares du Maître Peter Deunov.
Enregistrement public du concert donné le 9 juillet 1995 en Bulgarie
par la chorale de la Fraternité Blanche Universelle. 

Durée 53' 06" – Réf. KCD1501

Chants Mystiques  –  21,95 $
Concert au Bonfin. Solistes, choeurs et orchestre de la Fraternité
Blanche Universelle.

Durée 48' – Réf. KCD1508

Chorale de jeunes filles  –  21,95$
Chants de la Fraternité Blanche Universelle

Durée 50' 06" – Réf. KCD1509

Chants de la Fraternité Blanche Universelle 
(double CD)  –  26,95$      
Chorale à 4 voix. 53 chants mystiques en langue bulgare com posés
par le Maître Peter Deunov

CD1 : durée 52' 23", CD2 : durée 49' 32" – Réf. KCD1510

Concert en Bulgarie, fraternité, unité  –  21,95$
Enregistrement public des concerts donnés à Varna le 27 octo bre
2003 et à Sofia le 31 octobre 2003 (en Bulgarie) par le Chœur Evera
et la Chorale de la Fraternité Blanche Universelle. Chœur mixte,
solis tes et ensemble instrumental  

Durée 1h 06' 19" – Réf. KCD1511

« Tout le monde écoute de la musique, mais peu de personnes
savent comment l’écouter pour éveiller leurs centres spirituels,
se projeter dans l’espace, s’élever, s’ennoblir, se purifier ou

même résoudre des problèmes.
La musique est une force. Chaque son produit

des vibrations qui, selon leur nature, dé -
clen     chent en l’homme des impulsions dont

il doit apprendre à se servir. »
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Le Maître Peter Deunov a composé à l’intention de ses disciples
de la musique destinée à soutenir et enrichir leur travail spirituel.

M U S I Q U E  S U R  C D

Paneurythmie (CD)  –  21,95 $
Enregistrement orchestré de la musique de la
Paneurythmie de Peter Deunov.  

Durée 34' 36" – Réf. KCD1502

Muriel Urech

La paneurythmie de Peter Deunov 
Mouvements et partitions musicales 

Explications et commentaires à la lumière de
l’enseignement d’Omraam Mikhaël Aïvanhov

32,95 $
« Tout est rythme dans l’univers, et l’être humain lui-même appar -
tient à ce grand rythme cosmique... La musique, la danse ne sont que
des tentatives pour entrer à nouveau dans ce rythme universel ou
pour s’y maintenir. C’est pourquoi chaque culture attribue à la
musique et à la danse une origine divine. 
En créant la Paneurythmie, le Maître Peter Deunov nous a donné les
mé thodes qui nous permettent de nous harmoniser avec les rythmes
les plus bénéfiques de l’univers. »

Significations et descriptions (avec schémas) des mouvements de danse
de la Paneurythmie.

152 pages  –  Réf. TF016 ISBN  978-2-85566-983-0 

Le Maître bulgare Peter Deunov (1864-1944) 
fondateur de la Fraternité Blanche Universelle

De formation médicale, il était également
musicien : il jouait du violon. Il a créé un grand

nombre de chants et d’exer cices musicaux, et ne
cessait jamais de parler du contenu intérieur de

la musique, de son influence positive 
sur la vie en général.

Paneurythmie
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Agnès Lejbowicz

Omraam Mikhaël Aïvanhov 
Le Maître de la grande Fraternité Blanche Universelle
11,95 $
Introduction à la vie et à l’œuvre du Maître Omraam Mikhaël Aïvanhov 

126 pages  –  Réf. TF001 ISBN  978-2-85566-180-3
Traduit en allemand, anglais, espagnol. 

Jean du Bonfin

Qui est le Maître Omraam Mikhaël Aïvanhov  –  20,95 $
Découvrez avec émotion les efforts qu’a fait une âme toute simple pour
exprimer ce qu’elle a vécu, pendant 35 ans, auprès d’un grand Maître.

Ce livre déborde d’enthousiasme. Un témoignage sincère, émouvant.

138 pages, 13 photos  –  Réf. TF017 ISBN  978-2-85566-609-9

Henriette Vacquié

La montagne de lumière  –  19,95 $
« Avec les années la conquête des montagnes physiques s’est confon -
due en moi avec l’ascension des sommets spirituels, mais ceux-ci sont

tellement plus difficiles à atteindre !... Notre sommet intérieur n’est-il pas cet
idéal inaccessible vers lequel nous essayons de tendre ? Comme la ligne d’ho -
ri zon, il s’éloigne au fur et à mesure que nous croyons nous rapprocher de lui.
Mais qu’importe ! Chaque degré franchi nous enrichit d’une nouvelle vision
qui nous invite à aller plus loin encore. Et la route vers la lumière se poursuit
lentement... »       121 pages, 5 photos  –  Réf. TF015     ISBN  978-2-85566-500-9

Pierre C. Renard  •  3 titres

Tu mangeras du feu (2e éd.)  –  21,95 $
Dans un langage simple l’auteur explique ce qu’est la « Médecine
douce solaire », révélant par le croquis les liens entre le physique et le
psychique, entre l’Univers et l’homme, et donnant les règles de santé
par le Yoga du Soleil. Ce Yoga nouveau contient en lui l’idée d’une

Fraternité Universelle.

317 pages, 24 schémas, 2 photos  –  Réf. TF004

La lumière, première écologie  –  16,95 $
D’après le livre de la Genèse le premier événement écologique fut la
création de la lumière : « Que la lumière soit ! » Tout est lumière en
nous, autour de nous. La lumière assure l’économie du vivant. Notre
humanité par sa façon de vivre en reçoit peu, d’où cet actuel

fléchissement spirituel. S’il y a peu de lumière, il y a peu de chaleur, d’où ce
manque d’amour. Alors la vie vibratoire s’affaiblit, d’où cette pollution de la
planète...

169 pages, 5 schémas  –  Réf. TF014                  ISBN  978-2-85566-517-7

Images d’espoir • un maître spirituel  – 19,95 $
« La vue d’un Initié ne nous met pas forcément en état de sainteté. Il
y a en nous cette nature double capable du pire et du meilleur. Au
moins peut-on dire ce qu’on a vu. J’ai vu un être de clémence et de
compassion, qui nous pardonnait le pire et nous élevait au meilleur. Il

avait une générosité qui embaumait l’air autour de lui, comme la lueur du feu
autour du brasier. Il nous donnait le goût de la collectivité et l’espoir que
l’avenir appartient à Dieu. »

287 pages  –  Réf. TF0006                                   ISBN  978-2-85566-770-6

T É M O I G N A G E S

Collectif

« Enfin, nous apercevons une lumière »
Les premiers disciples d'Omraam Mikhaël Aïvanhov racontent ... 

32,95 $

Ces six témoignages que nous présentons frappent par leur
diversité… à l’image de leurs auteurs. En effet, ceux qui les
ont connus savent combien ils étaient différents. On dé -
cou vre ainsi comment la sagesse et l’amour d’un Maître

révèlent chacun à lui-même et l’aident à devenir ce qu’il est vraiment en le
conduisant toujours plus loin, toujours plus haut.                       Les éditeurs

181 pages  –  68 photos et illustrations  –  Réf. TF023  –  ISBN  978-2-8184-0187-3

T É M O I G N A G E S

Voyez nos
cartes virtuelles 
et fonds d’écran

avec pensées 
d’Omraam Mikhaël Aïvanhov
sur des thèmes 
de la nature

www.prosveta.ca

Gratuit
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5 Fables de la Sagesse et de l’Amour
22,95 $

Cet album de contes pour
en fants, abondam ment illus -
 tré, présente des récits où
l’inspiration morale s’allie à
une exquise poésie.  

64 pages, de nombreuses illustrations 
Réf. EF001  –  ISBN 2-85566-604-X 

Marie-Louise Delassus

Rêves d’enfants  –  17,95 $

Contes écrits pour être racontés aux
en fants par leurs parents ou éduca -
teurs. Des pages blanches ont été
insérées pour permettre d’il lustrer au
gré de l’inspi ration.  
128 pages  –  Réf. EF002  –  ISBN 3292490521012

TABLE DES MATIÈRES :

• Le secret du soleil
- Et s’il rayonne, 
rayonne (chanson)

• L’huître perlière
- L’huître perlière (chanson)

• Le voyage du petit grain de blé
- Le pain (chanson)
- Conte matinal (chanson)

Louise-Marie Frenette

La belle histoire d’un Maître  – 10,95 $

Comment utiliser toutes ses forces, toutes
ses qua li tés pour devenir quelqu’un de très
grand ? La vie de Mikhaël nous montre com -
ment on peut devenir maître de soi-même.  

232 pages, 34 photos, 4 dessins
Réf. EF004  –  ISBN 978-1-89597-826-1

Traduit en anglais.  

Claire Chanteperle

Des trésors pour la vie  –  31,95 $
Collection Znaïa – 1 CD inclus

48 pages, 25 illustrations en couleur  –  Reliure cartonnée
Réf. EZ01  –  ISBN 978-2-85566-942-7

Un livre de contes pour en -
 fants ma gni fi que ment il lus  tré,
in cluant un CD avec écoute des
3 contes en musique + 4 chan -
sons en fan ti nes iné dites, sur
les thèmes des contes. 

Louise-Marie Frenette

La Reine tzigane  –  9,95 $

L’histoire d’un jeune Roi et de la Tzigane qu’il
a choisie. On trouve ici la grande aventure de
l’amour, la conscience du divin, le chemin de la
liberté, la fraternité humaine.  
148 pages, 3 illustrations  –  Réf. EF005  –  ISBN 978-1-89597-828-5

Traduit en anglais.  



Les passages rassemblés dans ces livres sont extraits de l’œuvre
d’Omraam Mikhaël Aïvanhov et illustrés d’une riche iconographie. 

LE MESSAGE DE LA FLEUR
Les sentiers de la métamorphose

45,50 $
- 2e édition revue et augmentée -

LA PIERRE PRÉCIEUSE
Le trésor caché • 45,50 $

Réf. DF020  -  128 pages - 125 illustrations - ISBN 978-2-8184-0154-5

Réf. DF021  -  144 pages - 150 illustrations
ISBN 978-2-8184-0331-0

C O L L E C T I O N  É V É R A

Pourquoi s’intéresser à la fleur ? 
Dans cet ouvrage la fleur n’est pas prise comme
un élément de botanique, elle est une image, un
symbole. Elle est le point de départ pour une
réflexion sur différents aspects de notre vie
intérieure. Ce n’est pas seulement la plante qui
fleurit mais aussi l’arbre, et l’homme aussi est
amené à fleurir. 

Ainsi la fleur
nous invite à nous interroger sur le principe de
la floraison, et par un phénomène d’amplifica -
tion elle nous convie à des perspectives
insoup çonnées sur l’astrologie, le système des
chakras mais également sur la Kabbale et
l’alchimie. 

Comment considérer la pierre précieuse ? 
Quelle place lui donner dans une démarche
spirituelle ? Comment acquérir la transparence du
cristal, l’éclat, la limpidité et la résistance du
diamant ? Comment devenir la coupe du Graal
façonnée dans une émeraude dans laquelle se
condense l’amour du Christ ?…

L’auteur nous montre comment ces merveilles du
règne minéral, miroirs de l’inexprimable richesse
de la vie divine, peuvent être utilisées comme
moyens d’élévation intérieure.
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Carte postale
1,25 $ ch.

Réf. RC9601 – 11 x 16 cm

Carte 
postale
1,25 $ ch.

Réf. RC9600
11 x 16 cm

Arc-en-ciel 
Réf. RP01 – 42 x 63 cm
12,00 $

Bande

6,00 $
Réf. RP02-3
21 x 63 cm

La rose mystique  
16,95 $ Réf. RP04 – 48,5 x 60 cm

« La rosace est un symbole de la créa -
 tion du mon de. Mettez dans chaque
cercle une des 6 cou   leurs : vio let,
bleu, vert, jaune, orange et rouge et
mé di tez sur elles... Si vous ne
comprenez pas la profondeur de ce
sym bole, au moins en le contem -
plant, vous créez des liens entre lui et
vous. Cette figure est d’une telle
harmonie qu’en la regardant vous
sentirez une immense paix vous
envahir. »

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Vitrauphanie 

13,95 $
Imprimée sur du film électrostatique trans parent,

appli cable sur toute surface vitrée.
Réf. RP09 – 23,2 x 23,2 cm

P O S T E R S
Tous nos posters sont imprimés sur papier couché 250 g et pelliculés

71



P O S T E R S

Arbre de la vie 
par Ivano Marchesani

75 $
« L’Arbre séphirotique, l’Arbre kabbalis -
tique de la Vie est une image de l’univers
que Dieu ha  bite et imprègne de son es -
sence, une représentation de la vie divine
qui circule à travers toute la création. Vous
avez là un système qui vous permet de ne
pas vous disperser dans votre activité spiri -
tuelle. Si vous travaillez des années sur cet
Arbre, si vous l’étudiez, si vous goûtez ses
fruits, vous introduirez en vous l’équilibre
et l’harmonie de la vie cosmique. »

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Une très belle reproduction imprimée selon
une technique combinée d’Offset pour les en -
lu mi nures et de six couleurs rehaussées par de la dorure à chaud.        
Réf. RP10 – 40 x 60 cm

Les deux natures de l’être
humain
(Le système des six corps)

31,95 $
Tout en conservant la division corps-
âme-esprit, adoptée tra di tion nel le -
ment en Occident, Omraam Mikhaël
Aïvanhov a surtout utilisé la division
en six corps, inspirée de la philosophie
Hindoue.

Tableau réalisé par Ivano Marchesani

Une très belle reproduction imprimée en
sept couleurs rehaussées par de la dorure à
chaud or et argent.
Réf. RP16 – 40 x 60 cm

P O S T E R S

Le Zodiaque   

10,95 $

Réf. RP05 – 40 x 60 cm

« En une année, le soleil par court les
douze cons  tel la tions du Zodiaque,  et cha -
que cons tel la tion repré sente une nouvelle
éta pe dans la vie de la nature. Ce travail
du soleil sur la végétation a des corres -
pon  dances avec celui que l’homme
conscient, éclairé, doit ac complir afin de
développer les semences spirituelles en -
fouies en lui. »

Omraam Mikhaël Aïvanhov

La Colombe

12,95 $ 

Réf. RP03PG – 31 x 59 cm

« Un égrégore est un être psychique émané
par une collectivité, formé par les pensées, les
désirs, les fluides de tous les membres qui tra -
vail lent dans le même but. Chaque égrégore a
ses couleurs, ses formes particulières.

Il faut donc maintenant que l’humanité
entière forme l’égrégore de la colombe qui
apporte la paix. 

La paix, l’homme doit d’abord l’installer en
lui-même, dans ses actes, ses sentiments, ses
pensées. C’est à ce moment-là seulement qu’il
travaille véritablement pour la paix. »

Omraam Mikhaël Aïvanhov
(Extraits, Izvor #208)
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NouveautéNouveautés

Un thème 
de méditation 
pour chaque jour 
de l’année
15,95 $  –  Réf. QF2022

Format poche 10 x 16 cm
2 schémas, 399 pages
ISBN  978-2-8184-0521-5

Pensées quotidiennes
Volume 32 (2022)

12 textes extraits des ouvrages
d’Omraam Mikhaël Aïvanhov

Calendrier 2022
Les pierres précieuses,

fondements de notre sanctuaire intérieur

•  Bilingue : 
Français / Anglais 

•  Calendrier mural
illustré en couleur

•  Format 29,7 x 21 cm
•  Papier couché 200g.
•  Finition combinée 

vernis UV brillant
sélectif et vernis satiné
15,95 $

Pensées et réflexions
Inspirant, spirituel et à la
fois pratique, incluant des
extraits hebdomadaires
bien choisis, cet agenda
vous suivra tout au long
de l’année.

Une sélection de photos
accompagnées d’une pensée
d’Omraam Mikhaël Aïvanhov
marquent le début de 
chaque mois.

• Format 17,4 x 22,8 cm 
• Aperçu global de chaque mois 
• Présentation hebdomadaire sur 2 pages 
• Jours fériés et phases de la lune 
• Aide-mémoire pour les anniversaires 
• Page pour noms, adresses et numéros 

de téléphone

ISBN  978-1-895978-61-2

SUPERBE AGENDA 2022
« Imaginez la Beauté »

20,95 $



Ce premier volume de la collection « Autre regard » propose des sujets de
réflexion adaptés à notre vie de chaque jour, afin que nous devenions des
acteurs de notre existence. L’auteur met l’accent sur la nécessité de contrôler
nos gestes, paroles et pensées, de réfléchir à nos relations avec autrui, à
l’impact du moment présent sur notre avenir, à l’importance des efforts et
à la relativité des échecs, à la signification réelle de chacune de nos activités
et de leur incidence sur notre santé physique comme psychique...

15,95$ • Réf. AR01F • Format poche 11,5 x 16,5 cm • 208 pages
ISBN  978-2-8184-0518-5

Des éclats 
de lumière sur

notre route

Nouvelle collection

Un choix de courts textes 
pour vous inspirer au quotidien

dans votre développement
personnel et spirituel

Collection Autre Regard

Extraits de la table des matières
- La science de la vie est seule essentielle
- Le réveil, importance de cet instant
- Ne pas rester devant une porte fermée
- Se détendre, trois exercices
- Les moments précieux à prolonger
- Les efforts qui nous maintiennent vivants
- Aujourd’hui détermine demain
- Méditer : ralentir la marche du temps
- Les pensées sont des entités vivantes
- Le progrès technique : les dangers de la facilité
- Les gestes, leur pouvoir magique
- Les images protectrices
- Sensibilité et sensiblerie
- Les efforts comptent plus que les résultats
- Aucune activité n’est insignifiante

- L’amour, une source à protéger
- Pour une économie bien comprise
- L’enfant, son incarnation dans une famille
- Un yoga : la nutrition
- Se préparer au sommeil
- La guérison des maladies, remèdes physiques 

et remèdes psychiques
- Les critiques inutiles
- Dire non, là est notre pouvoir
- Le sens de la vie, c’est à chacun de trouver 

la réponse en lui
- L’amour, la meilleure façon de l’attirer
- La jeunesse, une qualité du cœur
- Les habitudes mentales, en prendre conscience
Index en fin d’ouvrage



« L’être humain peut enfin vibrer
en sympathie avec le Ciel et la
Terre. »

Robert Soubeyran, professeur
au « Conservatoire National de
Région » de Montpellier, orga -
niste, pédagogue et composi -
teur, a bénéficié de l’appui de
grands musiciens tels qu’Alfred
Cortot ou Olivier Messiaen.

C’est cependant sa rencon-
tre avec Omraam Mikhaël
Aïvanhov qui a répondu aux
questions que se posait son âme
de musicien. C’est auprès de 
lui qu’il a pu trouver la voie
lumineuse à laquelle il aspirait.

De nombreuses pensées d’Omraam Mikhaël Aïvanhov
illustrent parfaitement sa vaste compréhension de la musique
dans tous ses aspects et dimensions, physique, psychologique,
pédagogique et spirituel.

Cet ouvrage s’adresse aussi bien aux amateurs qu’aux
musiciens et chanteurs. Il éclaire le sens profond et mystique de
la musique.

ISBN  978-2-8184-0507-9 • 128 pages • Plus de 40 photos et illustrations

30,95$ - Réf. TF029

La voie spirituelle 
de la musique

Comment la musique et le chant nous aident 
à avancer sur le chemin de l’évolution

par Robert Soubeyran

Témoignage

« Sous différentes formes
une ques  tion m’est très sou -
vent po sée : qu’est-ce que le
Maître entendait exac te -
ment par le mot «fraternité»?
Quels en étaient pour lui
les fonde ments ? Comment
vivait-il lui-même cet idéal
de fraternité et comment
nous a-t-il appris à le vivre ?
En réfléchissant aux répon -
ses que je dois chaque fois
donner, il m’est apparu de
plus en plus clairement qu’il
était habité par l’esprit de

fraternité, qu’il incarnait l’esprit de fraternité. C’est ce
dont j’ai essayé de rendre compte le plus fidèlement
possible dans ce livre. » 

Béatrice Lejbowicz

ISBN 978-2-8184-0511-6 • 432 pages • Cahier photos couleurs inclus

par Béatrice Lejbowicz, 
secrétaire du Maître de 1967 à 1986

Omraam Mikhaël
Aïvanhov

Ou l’esprit de fraternité

Témoignage

34,95$ - Réf. TF030



« La science de l’avenir sera
celle de la lumière et des
couleurs, car la lumière est la
plus grande puissance qui
existe; c’est grâce à elle que
vivent les pierres, les plantes,
les animaux, les hommes, et
que les mondes tournent
dans l’espace. Quant aux cou -
leurs, il ne faut jamais oublier
qu’elles sont des variations de
la lumière. En nous appli -
quant à nous concentrer sur
elles, nous arrivons à les ren -
dre vivantes en nous : elles
nous aident à manifester les vertus dont elles sont l’expression,
elles nous soutiennent dans nos efforts. Car de même que les
couleurs sont des variations de la lumière, les vertus sont des
variations de la perfection divine qui les contient toutes. »

Omraam Mikhaël Aïvanhov

3h37'53'' • Livret couleur inclus •  Lu par Yves Guillot
Téléchargement MP3 : 22,95$  •  CD MP3 ISBN 9781895978582 : 24,50$

Réf. KCDSE005F

« Des livres lus, des livres à écouter ! »
LIVRE AUDIO • MP3

Collection Stani :
La lumière et les couleurs

puissances créatrices« Le rire du sage est le
rire de la liberté. Ce que le
sage a compris l’a débar -
rassé des fardeaux inutiles
de l’existence, pour le
projeter jusqu’aux régions
où brille un éternel soleil.
Et cette lumière qu’il a
conquise au prix de tant
d’efforts, le sage n’a pas
d’autre souhait que de la
transmettre à ceux qui
vivent auprès de lui ou qui
viennent le visiter. Mais
que de temps il faut pour
qu’ils puissent l’assimiler ! La seule chose que le sage peut
donc communiquer immédiatement, c’est la joie qu’il puise
dans cette sagesse, cette joie qui remplit son cœur, qui
déborde de son cœur, et son rire est l’expression de cette joie
qu’on peut aussi appeler amour.  »

Omraam Mikhaël Aïvanhov

4h09'31'' •  Lu par Yves Guillot
Téléchargement MP3 : 12,95$  •  CD MP3 ISBN 9781895978605 : 14,50$

Réf. KCD243F

« Des livres lus, des livres à écouter ! »
LIVRE AUDIO • MP3

Le rire du sage

Livres audio • MP3 Livres audio • MP3



Animal fantastique com -
mun à toutes les mythologies
et pré sent jusque dans
l'icono gra phie chrétienne, le
dragon n'a pourtant rien
d'une lointaine fiction; il est le
symbole des forces instinc -
tives de l'être humain. Et
toute l'aventure de la vie
spirituelle consiste à dompter,
apprivoiser et orienter ces
forces pour les utiliser comme
moyens de propulsion vers
les hautes cimes de l'esprit.
Car si ce monstre à queue de
serpent et qui crache des flammes possède aussi des ailes, c'est
bien la preuve que les forces qu'il incarne ont une destination
spirituelle. « La force sexuelle est une énergie que l'on peut
comparer au pétrole, dit Omraam Mikhaël Aïvanhov, les ignorants
et les maladroits sont brûlés – cette force brûle leur quintessence
– tandis que ceux qui savent l'utiliser, les Initiés, volent dans
l'espace. » Tel est le sens du Dragon ailé. 

2h54'43’’ •  Lu par Yves Guillot
Téléchargement MP3 : 12,95$  •  CD MP3 ISBN 9781895978575 : 14,50$

Réf. KCD205F

« Des livres lus, des livres à écouter ! »
LIVRE AUDIO • MP3

La force sexuelle
ou le Dragon ailé

« Noël et Pâques, la naissance
de Jésus et sa résurrection,
sont les deux principales fêtes
des chrétiens. La première se
situe au commencement de
l’hiver, et la seconde au prin -
temps. Leur place dans le
calendrier doit nous faire
com prendre que ces fêtes
sont à interpréter symboli -
que ment, en relation avec la
vie de la nature. Ceux qui en
ont fixé les dates, il y a très
longtemps, étaient des êtres
qui possédaient une grande
connaissance des correspondances qui existent entre la nature
et l’âme humaine. Ils avaient profondément médité la vie de
Jésus et son enseignement et ils avaient compris qu’en
s’identifiant au principe cosmique du Christ, une rencontre
idéale s’était faite en lui entre la vie spirituelle et la vie de la
nature, la vie de l’univers. »

Omraam Mikhaël Aïvanhov

3h19'32'' •  Lu par Yves Guillot
Téléchargement MP3 : 12,95$  •  CD MP3 ISBN 9781895978599 : 14,50$

Réf. KCD209F

« Des livres lus, des livres à écouter ! »
LIVRE AUDIO • MP3

Noël et Pâques
dans la tradition initiatique

Livres audio • MP3 Livres audio • MP3



« Si vous voulez entrer en
communication avec les
entités célestes, la splen -
deur divine, vous devez
vous purifier, élargir votre
conscience et travailler
pour le plus haut idéal : 
la fraternité entre les
hommes, le Royaume de
Dieu. À ce moment-là, vos
émanations deviendront
plus pures, vos vibrations
plus subtiles et non seule -
ment les esprits lumineux
vous laisseront accéder
jusqu’à eux mais ils
viendront vous visiter, car ils trouveront en vous leur
nourriture. » Omraam Mikhaël Aïvanhov

4h02'30’’ •  Lu par Yves Guillot
Téléchargement MP3 : 12,95$  •  CD MP3 ISBN 9781895978551 : 14,50$

Réf. KCD228F

« Des livres lus, des livres à écouter ! »
LIVRE AUDIO • MP3

Regards
sur l’invisible « Depuis des millénaires les

hommes s'exercent à multi -
plier et amplifier leurs
sensations et perceptions par
l'usage de leurs cinq sens, et
c'est ce jeu sur le clavier des
cinq sens qu'ils appellent
culture et civilisation. Eh bien,
c'est un peu pauvre. Quel que
soit le degré d'affinement
qu'ils puissent atteindre, les
cinq sens resteront toujours
limités, parce qu'ils n'appar -
tiennent qu'au plan physique
et n'exploreront jamais que le
plan physique. Tant que les humains n'auront pas compris qu'il
existe d'autres domaines à explorer, à voir, à toucher, à respirer,
ils ne pourront pas éprouver des sensations nouvelles, plus
étendues, plus riches, plus subtiles. Chaque organe est spécialisé
: il remplit une fonction déterminée et ne procure que des
sensations qui correspondent à sa nature. Pour éprouver des
sensations nouvelles et plus riches, il faut s'adresser à d'autres
organes, d'autres centres subtils que nous possédons aussi. »

Omraam Mikhaël Aïvanhov

3h05'34’’ •  Lu par Yves Guillot
Téléchargement MP3 : 12,95$  •  CD MP3 ISBN 9781895978537 : 14,50$

Réf. KCD219F

« Des livres lus, des livres à écouter ! »
LIVRE AUDIO • MP3

Centres et corps subtils

Livres audio • MP3 Livres audio • MP3



« Habituez-vous à considé -
rer votre vie quotidienne
avec les actes que vous êtes
obligés d’accomplir, les évé -
nements qui se présentent à
vous, les êtres avec lesquels
vous devez vivre ou que
vous rencontrez, comme
une matière sur laquelle
vous devez travailler pour la
transformer. 

Ne vous con tentez pas
d’accepter ce que vous re -
cevez, de subir ce qui vous
arrive, ne restez pas passifs,
pensez toujours à ajouter un élément susceptible d’animer, de
vivifier, de spiritualiser cette matière. Car c’est cela véritable -
ment la vie spirituelle : être capable d’introduire dans chacune
de vos activités un ferment susceptible de projeter cette activité
sur un plan supérieur. Vous direz : "Et la méditation… et la
prière… ?" Eh bien, justement, la prière et la méditation vous
servent à capter cet élément plus subtil, plus pur qui vous
permet de donner à vos actes une dimension nouvelle. »

Omraam Mikhaël Aïvanhov

3h41’43’’ • Lu par Yves Guillot
Téléchargement MP3 : 12,95$  •  CD MP3 ISBN 9781895978544 : 14,50$

Réf. KCD227F

« Des livres lus, des livres à écouter ! »
LIVRE AUDIO • MP3

Règles d’or pour la vie
quotidienne

« Le bonheur est comme une
balle après laquelle on court,
mais au moment de l’attraper,
on lui donne un coup de
pied… pour pouvoir conti -
nuer à courir après elle ! Car
c’est dans cette course que
l’on se sent stimulé; c’est dans
cette recherche, cet élan pour
toucher au but que l’on
trouve le bonheur.

Quand on finit par obtenir ce
que l’on désirait, bien sûr, on
est heureux sur le moment ;
mais tout de suite après, on
sent un vide, on a encore besoin d’autre chose… On n’est jamais
satisfait. Alors, que faut-il faire ? Se mettre à la recherche de tout
ce qui est le plus lointain et le plus irréalisable : la perfection,
l’immensité, l’éternité, et en chemin vous trouverez tout le reste :
la connaissance, la richesse, la puissance, l’amour… Oui, vous les
aurez sans même les demander. » Omraam Mikhaël Aïvanhov

4h18’22’’ •  Lu par Yves Guillot
Téléchargement MP3 : 12,95$  •  CD MP3 ISBN 9781895978520 : 14,50$

Réf. KCD231F

« Des livres lus, des livres à écouter ! »
LIVRE AUDIO • MP3

Les semences du bonheur

Livres audio • MP3 Livres audio • MP3



« Au moment où vous déci -
dez d'em brasser une reli gion,
une philosophie spiritualiste
et d'en appliquer les prin -
cipes, vous rencontrez non
seule ment des difficultés
avec vous-même à cause de
tous les efforts à faire, mais
aussi avec votre entourage
qui ne comprend pas néces -
sai re  ment les changements
qui se sont produits en vous.

Eh bien, sachez que c’est la
ma nière dont vous résoudrez
ces difficultés qui révélera
la qualité, l'authenticité de votre foi. Il ne faut pas se dire : "Je vais
changer complètement ma vie et tant pis pour ce que pensent
mes proches, ce n'est pas mon affaire." Si, c'est votre affaire,
parce que votre vie spirituelle dépendra de la façon dont vous
aurez résolu ce problème. Autant que vous le pouvez, ne faites
pas souffrir les autres et ne les abandonnez pas non plus.
Souvenez-vous que l'amour est toujours plus grand que la foi.  »

5h12’39’’ • Lu par Yves Guillot
CD MP3 • 14,50$ • ISBN 9781895978506

Réf. KCD239F

« Des livres lus, des livres à écouter ! »

LIVRE AUDIO • MP3

L’amour plus grand
que la foi

« Combien on se trompe en
pensant que le silence est
nécessairement le dé sert, le
vide, l'absence de toute
acti vité, de toute créa tion,
en un mot le néant ! 

En réalité, il y a silence 
et silence, et d'une façon
géné  rale on peut dire qu'il
en existe deux sortes : celui
de la mort et celui de la vie
supérieure. C'est ce silence
de la vie supérieure juste -
ment qu'il faut compren dre
et dont nous parlons ici. 
Ce silence n'est pas une inertie mais un travail intense qui se
réalise au sein d'une parfaite harmonie. Il n'est pas non plus un
vide, une absence, mais une plénitude comparable à celle
qu'éprou vent des êtres unis par un grand amour et qui vivent
quelque chose de tellement profond qu'ils ne peuvent
l'exprimer par des gestes ou par des mots. Le silence est une
qualité de la vie intérieure. »

Omraam Mikhaël Aïvanhov

3h24’08’’ • Lu par Yves Guillot
Téléchargement MP3 : 12,95$  •  CD MP3 ISBN 9781895978513 : 14,50$

Réf. KCD229F

« Des livres lus, des livres à écouter ! »
LIVRE AUDIO • MP3

La voie du silence

Livres audio • MP3 Livres audio • MP3



« On dit que l’union fait la
force, mais dans combien
de cas cette union est
seu le ment comprise exté -
rieu re ment ! Dans les
domaines social, politi -
que, militaire, on s’unit
pour construire, on s’unit
pour détruire, et c’est
toujours une union exté -
rieure. Désormais, il faut
comprendre l’union inté -
rieurement. Nous devons
être unis par notre idéal,
nous devons être unis par
une idée divine, unis dans
les travaux que nous exécutons pour la réalisation de la
fraternité dans le monde. »

Durée 69’14’’ • Lu par Yves Guillot
CD MP3 • 6,50$ • ISBN 9781895978490

Réf. KCD325F

Un idéal
de vie fraternelle

Livres audio • MP3
« Des livres lus, des livres à écouter ! »

« La Kabbale dit que la nouvelle année est
influencée par les étoiles. Oui, la naissance
d'une année est semblable à la naissance
d'un enfant... Il faut donc s'efforcer de
vivre, de penser, de sentir et de se com -
porter le plus correctement possible au
moins du rant les douze premiers jours
pour établir une base intelligente, lumi -
neuse, grâce à laquelle les douze mois de
la nouvelle année seront influencés, déter -
minés pour le bien. »

Le texte de cette brochure est un extrait du livre 
«Vie et travail à l'Ecole divine», Œuvres Complètes #31

Durée 47’14’’ • Lu par Yves Guillot • CD MP3 • 6,50$ • ISBN 9781895978476

« Avant d'être un événement histo rique,
la naissance du Christ est un événe ment
cosmique: c'est la pre mière manifesta -
tion de la vie dans la nature. Ensuite, cette
nais  sance est un événement mystique,
c'est-à-dire que le Christ doit naître dans
chaque âme humaine comme principe
de lu mière et d'amour divin. Voilà pour -
quoi il est tellement important de se pré -
parer long temps à l'avance pour cette fête de Noël afin d'en com -
pren dre et d'en vivre toute la signification. »

Le texte de cette brochure est un chapitre extrait du livre
«Noël et Pâques dans la tradition initiatique», collection Izvor #209

Durée 51’36’’ • Lu par Yves Guillot • CD MP3 • 6,50$ • ISBN 9781895978483

Réf. KCD301F

Noël et le mystère
de la naissance du Christ

Livres audio • MP3
« Des livres lus, des livres à écouter ! »

L’année nouvelle

Réf. KCD321F



Dans ses conférences, le Maître Omraam
Mikhaël Aïvanhov n’a cessé d’approfondir
le sens de la méditation au lever du soleil et
d’en décou vrir la richesse. Cette brochure,
destinée à aider ceux qui désirent s’ini -
tier à cette prati que, ne présente que
quelques thèmes de méditation. Pour en
saisir toute la portée, il con vient de savoir
qu’ils s’inscri vent dans un système beau -
coup plus vaste où le soleil tient, en tant
que symbole, une place centrale. 

Durée 1h04 • Lu par Yves Guillot • CD MP3 6,50$ • ISBN 978-1-895978-43-8

Méditations au lever du soleil

« Des livres lus, des livres à écouter ! »

Ensemble de 5 brochures
Découvrez de façon simple et 
accessible la pensée du Maître 
Omraam Mikhaël Aïvanhov

1 - Réponses à quelques questions
actuelles

2 - Le spiritualiste dans la société
3 - Le devoir d'être heureux
4 - L'homme dans l'organisme cosmique
5 - Boire l’élixir de la vie immortelle

Durée 5h27 • Lu par Yves Guillot • CD MP3 16,50$ • ISBN 978-1-895978-44-5

Réf. KCD323F

Réf. KCD90SP

« Par la méditation vous avez toutes les
possibilités de donner issue à votre être
intérieur, cet être mystérieux, subtil, afin
qu'il puisse sortir, s'épanouir, jeter un
regard dans l'espace infini pour en enre-
gistrer toutes les merveilles et les réaliser
ensuite dans le plan physique. »

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Le texte de cette brochure est un chapitre extrait du livre
« Puissances de la pensée », Collection Izvor #224

Durée 40’56’’ • Lu par Yves Guillot • CD MP3 6,50$ • ISBN 978-1-895978-45-2

«  Il ne suffit pas d'avoir des idées, beau -
coup de gens en ont, mais ils vivent de telle
sorte qu'il n'existe jamais de communi -
cation entre ces idées et leurs actes. Il faut
un intermédiaire, un pont; et cet intermé -
diaire est le sentiment. C'est à travers le
sentiment que les idées prennent chair et
os pour se réaliser dans la matière. »

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Le texte de cette brochure est un chapitre extrait du livre
« Puissances de la pensée », Collection Izvor #224

Durée 40’26’’ • Lu par Yves Guillot • CD MP3 6,50$ • ISBN 978-1-895978-46-9

Comment la pensée
se réalise dans la matière

« Des livres lus, des livres à écouter ! »

La méditation

Réf. KCD302F

Réf. KCD311F

Livres audio • MP3 Livres audio • MP3



« Manger, c’est apprendre à désa gréger la
matière et à répartir l’énergie ainsi
extraite dans tous les organes : poumons,
cœur, cer veau… Mâcher lentement et
longue ment les aliments représente une
première étape de cette désintégration.
La deuxième étape est le travail de la
pensée qui, tel un rayon extrêmement
pénétrant, s’introduit jusqu’au cœur de la
matière dont elle libère les énergies les
plus subtiles afin de soutenir le travail de
l’âme et de l’esprit. » Omraam Mikhaël Aïvanhov 

Réf. KCD204F  •  Durée 2h31  •  Lu par Yves Guillot
ISBN 978-1-895978-41-4  •  CD MP3 14,50$

Livres audio • MP3
« Des livres lus, des livres à écouter ! »

Le yoga de la nutrition

« La puissance la plus formi dable que Dieu
pouvait accorder, c'est à l'esprit qu'Il en a fait
don. Et comme chaque pen sée est im pré -
gnée de cette puissance de l'esprit qui l'a
créée, évi dem ment elle agit. Sachant cela
cha cun d'entre vous peut de ve  nir un
bienfaiteur de l'humanité : à travers l'es pace,
jusque dans les régions les plus lointaines, il
peut envoyer ses pensées comme des
messagères, des créatures lumi neuses qu'il
charge d'aider les êtres, de les consoler, de les éclairer, de les guérir. Celui
qui fait consciemment ce travail pénètre peu à peu dans les arcanes de
la création divine. » Omraam Mikhaël Aïvanhov 

Réf. KCD224F  •  Durée 4h40  •  Lu par Yves Guillot
ISBN 978-1-895978-40-7  •  CD MP3 14,50$

Puissances de la pensée
Incluant les bases de la méditation

La lumière et les couleurs
Puissances créatrices
« Car la lumière est la plus grande puissance
qui existe; c’est grâce à elle que vivent les
pierres, les plantes, les ani maux, les hom -
mes, et que les mondes tournent dans l’es -
pace. Quant aux couleurs, il ne faut jamais
oublier qu’elles sont des variations de la
lumière. En nous appliquant à nous concen -
trer sur elles, nous arrivons à les rendre
vivantes en nous : elles nous aident à mani -
fester les vertus dont elles sont l’expression,

elles nous soutiennent dans nos efforts. Car de même que les cou -
leurs sont des variations de la lumière, les vertus sont des variations
de la perfection divine qui les contient toutes. »

Omraam Mikhaël Aïvanhov

30,95$ - Réf. SE005F

ISBN  978-2-8184-0438-6 • 120 pages, 3 photos, 3 schémas

La Messe et les Sacrements
Des rites solaires

« Pendant des siècles, le clergé a réussi à
convaincre les chrétiens qu’il suffisait de
croire. Maintenant que l’instruction a fait
évoluer les mentalités, les croyants ont aussi
besoin de comprendre.

On peut évidemment parler de mystère,
mais il faut donner l’assurance aux croyants
qu’ils peuvent de plus en plus s’approcher de
quelque chose d’immense, de sublime, dont
ils n’auront jamais fini d’approfondir le sens
et de découvrir la beauté. »

Omraam Mikhaël Aïvanhov

30,95$ - Réf. SE004F

Collection Stani

ISBN  978-2-8184-0449-2 • 160 pages, 17 illustrations, 5 photos



45,50 $ 
Réf. DF022

« Celui qui s’habitue à
regarder les étoiles avec
amour, en méditant sur
l’harmonie cosmique, 
sur ces lumières qui
viennent de si loin dans
l’espace et dans le temps,
parcourt par la pensée 
les régions spirituelles 
qui sont aussi en lui. »

Les passages rassemblés dans ce livre 
sont extraits de l’œuvre 

d’Omraam Mikhaël Aïvanhov 
et illustrés d’une riche iconographie.

Sous le Signe de l’Étoile
Le voyage de l’âme

d’après l’oeuvre
d’Omraam Mikhaël Aïvanhov

Collection Évéra
Éveiller notre étincelle divine – 20,95 $
Conférence improvisée du 16 avril 1978
« Il est difficile de se transformer, notre ma tiè re psychique est
telle ment résistante ! Mais c’est possible, à condi tion de

commen cer par le com  men ce ment, par l’esprit, afin d’é veiller notre étin celle
divine. Mettez dans votre esprit un être subli me, un haut idéal, et
concentrez-vous chaque jour sur lui : il introduira en vous des vibrations
nouvelles qui se propageront peu à peu jusque dans les profondeurs de votre
être. » (Durée 1h13'43")  Réf. KCD5047F

Vous voulez vous enrichir ? Donnez ! – 20,95 $
Conférence improvisée du 11 avril 1975
« Combien les humains se trom pent quand ils s’imaginent que
pour s’enrichir il faut prendre. Non, pour s’enrichir, il faut

donner. Celui qui a compris cette loi possède la véritable intelligence.
Comme le soleil qui vivi fie la terre de ses rayons il cher che à donner ce qu’il
possède de meilleur de son cœur et de son âme. Et en même temps qu’il
donne, il reçoit, car la lumière du soleil comme une rivière limpide, vient
inonder tout son être. » (Durée 62'43") Réf. KCD5048F

CONFÉRENCE VIDÉO SUR DVD

Entretenir la flamme de notre esprit - Le sens du
sacrifice – 29,95$
Conférence du 6 août 1982  
« Vous allumez une bougie... Sa flamme vous éclairera
aussi longtemps qu’elle sera alimentée par la cire qui se
consume… Cette combustion est un sacrifice sans lequel il
n’y a pas de lumière… Comme la bougie, l’être humain
possède les matériaux nécessaires pour alimenter une
flamme en lui : toutes les manifestations de sa nature
inférieure. C’est en les sacrifiant qu’il entretient la flamme
de son esprit. »                                           (Durée 61') Réf. DVD7011F

NTSC – Conférence en langue française – Choix de sous-titres en 13 langues :
allemand, anglais, bulgare, espagnol, grec, hongrois, italien, néerlandais, polonais,
portugais, roumain, russe, turc.

C O N F É R E N C E S  S U R  C D
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