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C’est en 1937 que le Maître Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900-
1986), philosophe et pédagogue français d’origine bulgare, est arrivé 
en France. Bien que son œuvre aborde les multiples aspects de la 
science initiatique, il précise : « 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. Alors, ne me demandez pas de vous 
parler d’autre chose, je reviendrai toujours sur ces mêmes sujets : notre 
développement, nos difficultés, le chemin à parcourir et les méthodes 
pour le parcourir. » 

L’œuvre d’Omraam Mikhaël Aïvanhov se présente initialement 
comme un ensemble de plusieurs milliers de conférences et 
causeries improvisées qui ont été sténographiées ou enregistrées 
sur bandes magnétiques et vidéo cassettes. Toujours en cours 
d’édition elle compte actuellement plus de 80 volumes en français, 
et elle est traduite en plus de 30 langues.
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Collection Stani
La Lumière et les Couleurs

puissances créatrices
« La science de l’avenir sera celle de la lu-

mière 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 couleurs, il ne faut jamais 
oublier qu’elles sont des variations de la lumière. 
En nous appliquant à nous concentrer sur elles, 
nous arrivons à les rendre 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. »

Extraits de la table des matières

À l’origine de l’univers, la lumière
1 – Du feu à la lumière
2 – La lumière qui sort des ténèbres
3 – De la lumière invisible à la lumière visible
4 – Les rayons du soleil, dispensateurs de vie
5 – L’expérience mystique, expérience de la lumière
6 – Notre pouvoir de créer la lumière

Les couleurs, des modulations de la lumière primordiale
I – Un symbolisme cosmique

II – La lumière et les couleurs, science de l’avenir
III – Les couleurs : rencontres, affinités, oppositions, 

   passage de l’une à l’autre
IV – L’aura

Réf. SE05FR – 160 pages – Format 14 x 20 cm – 17 illustrations – 5 photos  – ISBN 978-2-8184-0449-2
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La Messe et les Sacrements
des rites solaires

« Il faut respecter ces lieux de prière, de 
recueillement et d’enseignement que sont 
les temples et les églises, mais il faut com-
prendre aussi que l’on peut adorer Dieu 
dans son temple, la nature, et particulière-
ment dans la paix et la limpidité du matin. Là, 
le soleil qui se lève sur le monde est le prêtre 
qui distribue ses bénédictions à toutes les 
créatures : la lumière, la chaleur et la vie. Où 
que nous soyons sur la terre, le soleil se lève 
et brille au-dessus de nos têtes. Il est le sym-
bole de l’omniprésence de Dieu. »

Extraits de la table des matières

La Messe
I – La messe : une théurgie

II – La croix, symbole cosmique
III – L’entrée dans un espace sacré
IV – Objets, gestes et paroles du rituel
V – « Ceci est mon corps… Ceci est mon sang »

VI – Chants et prières
VII – Les véritables temples de Dieu : l’univers et l’être humain

Les Sacrements
I – Le sacrement : une empreinte, une graine

II – Le baptême
III – L’Eucharistie
IV – La pénitence
V – L’extrême-onction

VI – L’ordre
VII – Le mariage

VIII – La puissance des sacrements est en nous

Réf. SE04FR – 120 pages – Format 14 x 20 cm – 6 visuels – ISBN 978-2-8184-0438-6
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Une pensée en éveil
La voie de la méditation

« En tant qu’émanation de l’Esprit divin, 
la pensée de l’homme possède des pouvoirs 
illimités. De ces pouvoirs on connaît surtout 
les résultats qu’elle arrive de plus en plus à 
obtenir dans le plan physique par l’intermédiaire 
d’instruments et de moyens matériels. Mais on 
est encore loin de connaître ce qu’elle est capable 
de réaliser dans les plans psychique et spirituel. 
Là aussi, la pensée est réalisatrice, créatrice : elle 
déplace des éléments, elle construit, elle détruit… 
Elle est donc bien plus qu’une simple faculté ayant 
pour but la connaissance, la compréhension, la 
réflexion, elle est l’instrument de notre puissance. »

Extraits de la table des matières

I – La pensée, instrument de notre puissance
II – Que signifie être éveillé ? – 1  Dès le réveil – 2  De l’eau physique 
à l’eau spirituelle – 3  Comment ne jamais perdre son temps – 4  Une 
vigilance de chaque instant – 5  La nutrition, son influence sur la vie 
psychique   
III – Méditer, un long apprentissage – 1  Mettre d’abord de l’ordre 
en soi-même – 2  Bien connaître la nature du travail psychique – 
3  Méditer, une pratique qui concerne tout notre être – 4  L’activité 
mentale, facteur d’évolution – 5  Faire de la méditation un exercice 
quotidien   
IV – Rendre à la pensée son pouvoir créateur – 1  Devenir citoyen 
du monde des idées – 2  La région du silence – 3  La puissance d’un 
talisman – 4  La quête du sommet – 5  La lumière et les couleurs – 6  
Les mantras – 7  Former une image idéale de soi – 8  La musique : un 
souffle qui nous emporte vers de nouveaux rivages – 9  Le chapelet : 
notre appartenance à une chaîne sans commencement ni fin   

Réf. SE03FR – format 14 x 20 – 157 pages – ISBN 978-2-8184-0417-1
Traduit en allemand
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De la terre au Ciel
Le sens de la prière

De 1937, date de son arrivée en France, 
à 1985, le Maître Omraam Mikhaël Aïvanhov 
a dispensé un enseignement exclusivement 
oral dans le cadre de la Fraternité Blanche 
Universelle. Au cours de ses conférences, 
il revenait inlassablement sur les choix que 
nous devons faire pour donner un sens à 
notre existence et grandir spirituellement. De 
temps en temps, pour nous aider à progresser 
dans cette voie, il lui arrivait de suggérer des 
souhaits à formuler sous forme de prières. Ce 
sont ces prières qui ont été rassemblées dans la 

quatrième partie de ce livre.

Extraits de la table des matières

I – De la terre au Ciel et du Ciel à la terre ● II – À qui nous adres-
sons-nous quand nous prions Dieu ? – 1  Dieu, La notion d’ordre 
hiérarchique – 2  Le fondement de la prière : une connaissance de la 
structure de l’univers – 3  Notre lien avec Dieu : un état de conscience 
– 4   La capture d’un élément divin – 5  Un sommet à atteindre en 
nous – 6  Les rouages de nos appareils psychiques – 7  Quand prier 
nous donnera plus de joie que d’être exaucés ● III – Comment faire 
entendre notre voix – 1  La graine à mettre en terre – 2  Il ne suffit 
pas de désirer le bien – 3  Donner quelque chose en échange de ce 
que l’on demande – 4  Se déplacer – 5  La foi soutenue par l’effort – 
6  Une élévation du niveau de conscience – 7  La bonne longueur 
d’onde à trouver – 8  La parole qui donne chair à la pensée et au 
sentiment – 9  Créer intérieurement un état d’harmonie – 10  Chan-
ger les buts de notre existence – 11  Les réponses du Ciel – 12  Une 
respiration de l’âme – 13  S’associer à tous les êtres qui prient dans 
le monde – 14  Prières – 15  Prier ensemble 
Réf. SE02FR – format 14 x 20 – 201 pages – ISBN 978-2-8184-0353-2
Traduit en allemand
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Donner vie à des symboles
Exercices de Gymnastique

DVD inclus
« Pour canaliser l’eau, on creuse des 

fossés, des rigoles ; pour éclairer sa mai-
son on installe des circuits électriques… 
Par analogie, ces exemples nous font com-
prendre que, pour capter et faire circuler 
les énergies spirituelles qui traversent 
l’atmosphère, nous devons aussi installer 
en nous des canalisations, des circuits. Nos 
exercices de gymnastique sont un moyen 
de capter et de faire circuler ces énergies : 
les figures géométriques auxquelles cor-
respondent les différents mouvements 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. »

Table des matières

Partie I – Incarner les vérités spirituelles
Partie II – Des figures sacrées à habiter
Partie III – Chacun de nos gestes retentit dans l’espace
Partie IV – Description des exercices de gymnastique

Contenu du DVD

• « Les exercices de gymnastique » : vidéo intégrale et chapitrée des 
exercices

• « Le sens des exercices de gymnastique » : conférence de l'auteur

• Bonus : photos provenant de documents d’archives

Réf. SE01FR – 128 pages – format 14 x 20 – 4 photos – DVD Inclus – ISBN 978-2-8184-0031-9
Traduit en allemand, anglais, italien
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Les sentiers de la métamorphose

Le Message de la Fleur

Riche en iconographie, cette collection thématique 
invite à un voyage poétique, artistique et spirituel. Elle per-
met ainsi de découvrir, ou faire découvrir, l’œuvre d’Omraam 
Mikhaël Aïvanov.

Collection Évéra

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’amplification elle nous 
convie à des perspectives insoupçonnées sur 

l’astrologie, le système des chakras mais également sur la kabbale et 
l’alchimie 

Les passages rassemblés dans ce livre sont extraits de l’œuvre
d’Omraam Mikhaël Aïvanhov.

Réf. D20FR – Format 200 x 260 mm – 128 pages – 10 nouveaux textes – Plus de 120 visuels 
ISBN 978-2-8184-0308-2
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Sous le Signe de l’Étoile
Le voyage de l’âme

Réf. D22FR – Format 200 x 260 mm – 160 pages – Plus de 160 visuels – ISBN 978-2-8184-0431-7

« La contemplation du ciel étoilé, comme 
l’ascension d’un sommet, devrait donner aux 
humains la solution de tous leurs problèmes, car 
elle leur ouvre les portes de leur ciel intérieur  
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.

Telle l’Étoile du berger, l’auteur, s’inspirant du zodiaque, de 
l’astrologie, de la mythologie, du symbolisme de l’étoile… nous 
guide, à travers les espaces de notre univers intérieur jusqu’aux 
sources de toute création.



Le trésor caché
La Pierre Précieuse
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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.

«  Il n’est pas interdit d’aimer les pierres 
précieuses, ni même de désirer en posséder, mais 
à condition de savoir comment les considérer  
« Et alors, comment les considérer ? » direz-vous ? 
Comme un lien avec le monde spirituel  Vous 
devez vous concentrer sur elles, sur leur pureté, 
leurs couleurs, leur pouvoir de laisser passer la 
lumière, puis leur demander d’entrer en vous 
avec toutes leurs propriétés et vertus, afin que 
votre être entier soit éclairé de mille feux des 

saphirs, des diamants, des rubis, des émeraudes, des topazes… Voilà 
pourquoi on doit aimer les pierres précieuses et les rechercher    »

Les passages rassemblés dans ce livre sont extraits de l’œuvre
d’Omraam Mikhaël Aïvanhov.

Réf. D21FR – Format 200 x 260 mm – 144 pages – Plus de 150 visuels – ISBN 978-2-8184-0331-0
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Collection Kniga

Dictionnaire du livre de la nature,
analogies, images, symboles

« Le livre de la nature est là, grand ouvert devant 
nous, et non seulement nous pouvons y lire les 
merveilles de la sagesse éternelle que le Créateur 
a inscrites 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 quotidiennement à nous  La 
solution des questions philosophiques les plus 
complexes se trouve dans le livre de la nature  »

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Thèmes extraits de l'index

la Goutte d’eau vient à bout de la pierre
« … La condition du vrai succès n’est pas dans l’effort violent 

et spectaculaire d’un instant, mais dans la répétition quotidienne 
de petits efforts  L’eau qui, goutte après goutte, tombe sur la pierre, 
finit par la creuser  Et pourtant, la goutte d’eau est si douce et la 
pierre si dure ! »

le Voyage en ballon
« … C’est la chaleur de l’amour qui gonfle le cœur et elle le rend 

si léger qu’il se met à monter comme un ballon  Voilà encore une 
leçon du livre de la nature : pour nous rapprocher du monde divin, 
nous devons devenir léger ; et nous devenons léger en remplissant 
notre cœur de chaleur, d’amour    »

Réf. AD01FR – format 14,8 x 21 – 616 pages –  23 illustrations –  ISBN 978-2-8184-0038-8 
Index inclus
Traduit en italien, russe, turc
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La Bible,
miroir de la création

Tome 1
Commentaires de l’Ancien Testament

« 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  »

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Table des matières :

I • À l’origine de tous les livres sacrés, le livre de la nature – II • Du 
chaos originel au repos divin du septième jour – III • Dans le jardin 
d’Éden – IV • Les fils de Dieu et les filles des hommes – V • Noé – VI • 
La tour de Babel – VII • Abraham – VIII • Jacob – IX • Moïse – X • Josué 
– XI • Le roi Saül demande à la magicienne d’En Dor d’évoquer 
l’ombre du prophète Samuel – XII • Le prophète Élie – XIII • Le roi 
Salomon – XIV • Job – XV • Les Psaumes – XVI • Les Proverbes – XVII 
• Jonas – XVIII • Isaïe – XIX • Jérémie – XX • Ézéchiel.

Réf. AD02FR – format 14,8 x 21 – 416 pages – 15 illustrations – ISBN 978-2-8184-0186-6 
Références bibliques incluses
Traduit en russec
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La Bible,
miroir de la création

Tome 2
Commentaires du Nouveau Testament

« 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  »

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Table des matières :

I • Au commencement était le Verbe – II • Les Evangiles – Naissance 
de Jésus, naissance du Christ - Les deux premiers commande-
ments - Si vous ne devenez pas comme des enfants - Si vous aviez 
de la foi comme un grain de sénevé - Ce n’est pas ce qui entre dans 
la bouche qui souille l’homme - Je suis venu pour qu’ils aient la vie 
- Le sel de la terre - Jésus sauve la femme adultère de la lapidation 
- Heureux ceux qui apportent la paix - Le plus grand parmi vous 
sera votre serviteur - Si ton œil est pur, tout ton corps sera dans la 
lumière - La transfiguration de Jésus sur le mont Thabor - Quand 
il viendra, lui, l’Esprit de vérité - Ressusciter : sortir de la croix – III • 
Les Actes des Apôtres – IV • Les Épîtres de Paul - Nous n’avons pas 
à lutter contre des adversaires de chair et de sang - Jésus, souve-
rain sacrificateur selon l’ordre de Melkhitsédek – V • L’Apocalypse 
- Les quatre Animaux saints - Le Dragon lié pour mille ans - Et il me 
montra la ville sainte, Jérusalem.

Réf. AD03FR – format 14,8 x 21 – 720 pages – 37 illustrations – ISBN 978-2-8184-0338-9 
Références bibliques incluses
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Omraam Mikhaël Aïvanhov

Afin de devenir  
un livre vivant
Éléments d’autobiographie 1

« Dans le monde psychique, nous 
pouvons être musiciens, poètes, archi-
tectes, sculpteurs, etc. Tous les arts sont 
compris dans le travail du disciple de la 
Science initiatique.

Quelle découverte cela a été pour 
moi, le jour où j’ai compris que je pouvais travailler sur une ma-
tière qui ne m’était pas étrangère, ma propre matière. C’est pour-
quoi je ne m’occupe que d’écrire mon propre livre, c’est-à-dire 
moi… Et chacun de vous est aussi un livre, un livre qu’il est lui-
même en train d’écrire : ses pensées, ses sentiments tracent les 
caractères d’une écriture qui va se graver dans la matière de ses 
corps subtils. Donc, devenir un livre vivant, voilà désormais un tra-
vail pour vous. »

Table des matières

I. Les voies mystérieuses de la destinée – II. Une enfance dans les mon-
tagnes de Macédoine – III. À Varna, au bord de la Mer Noire – IV. Appren-
tissages – V. L’expérience du feu – VI. Jusqu’au cœur de la rose – VII. Dans 
la symphonie universelle – VIII. Rencontre du Maître Peter Deunov  Les 
révélations du Psaume 116 – IX. Frantsia, la France – X. Aucune prison 
ne peut retenir l’esprit – 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 fraternelle – XVII. Je ne veux que votre 
liberté – XVIII. D’autres vous aident à travers moi – XIX. Seul ce qui est 
irréalisable est réel 

Réf. AB01FR

Format 14,8 x 21 – 496 pages + 8 pages de photos hors texte – ISBN 978-2-8184-0000-5
Traduit en anglais,  bulgare, indonésien (eBook), italien, serbe, russe

Nouvelle édition revue et augmentée

Collection Autobiographie
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Omraam Mikhaël Aïvanhov

Auprès  du Maître  
Peter Deunov

Éléments d’autobiographie 2
« Même si la parole d’un Maître 

spirituel peut être contenue dans des 
livres, les livres de papier lui paraîtront 
toujours insuffisants. Il est lui-même 
un livre vivant et il a besoin que ses 
disciples deviennent aussi des livres 
vivants. C’est sur eux d’abord qu’il écrit, 
c’est dans leur tête et dans leur cœur qu’il dépose les semences 
de son Enseignement, avec l’espoir qu’elles iront un jour fructi-
fier partout dans le monde. Ainsi, le Maître a écrit un livre que 
personne d’autre que lui n’aurait pu écrire : moi… Ce sont des 
milliers et des milliers de pages qu’il a écrites et qui sont mainte-
nant résumées dans ce livre que je suis. Et puis un jour, il m’a dit : 
« Maintenant, tu es prêt, tu peux partir ».

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 étu-
diant – V. Izgrev, à Sofia  – VI. Les premiers enseignements de la mon-
tagne : le Vitocha – VII. Que signifie avoir un Maître?  – VIII. Maîtres 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 alchi-
mique – XVI. « Tu es construit pour travailler avec les femmes » – XVII. « Je 
possède une pierre précieuse d’une valeur inestimable » 

Réf. AB02FR

Format 14,8 x 21 – 453 pages + 8 pages de photos hors texte – ISBN 978-2-85566-990-8
Traduit en anglais, bulgare, italien, russe, serbe
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«  Vous êtes des dieux  »
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 » – 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… » 

Collection Synopsis

La collection Synopsis présente une synthèse de l’œuvre
d’Omraam Mikhaël Aïvanhov en 3 volumes.

Également disponible en coffret.

3 292490 123018

Réf. A123FR



17

✦ 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 : I. La loi de causes et de 
conséquences – II. La loi d’enregistrement – III. La loi de l’écho – IV. La 
loi d’affinité – 2  La réincarnation : I. L’enseignement des Évangiles – II. 
Le sens de la destinée – III. 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 mouvement à la lumière : remplacer le 
plaisir par le travail – 5   Apprendre à manger pour apprendre à aimer 

✦ Partie VII - Les organes de la pratique spirituelle
1  L’aura – 2  Le plexus solaire : I. Le plexus solaire et le cerveau – II. 
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 l’Âme et l’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 
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«  Cherchez le Royaume de Dieu et sa 
Justice  »
Table des matières

✦ Partie I - La prière dominicale : « Notre Père qui es 
aux cieux »
✦ Partie II - « Sur la terre comme au ciel »

1  « Au commencement Dieu créa le ciel et la terre » I. « Et l’esprit de 
Dieu se mouvait au-dessus des eaux » – II. « Que la lumière soit ! » – 2  
« Au commencement était le Verbe » : I. L’alphabet cosmique  Aleph – 
II. 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 
✦ Partie III - «Vous êtes le temple du Dieu vivant »
1  Le corps, instrument de l’esprit  Le tableau synoptique – 2  La 
méditation : I. Comment se préparer à la méditation – II. Méditer sur 
la lumière – 3  La prière : I. Prier, c’est se déplacer – II. La chambre 
du silence – 4  L’art et la vie  : I. L’activité créatrice comme moyen 
d’évolution – II. Vivre dans la poésie – III. 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 rich esses  
Communisme et capitalisme – 6  À 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 »? : I. Le premier et le second 
commandement – II. De la chenille au papillon – III. Aimez comme le 
soleil – IV. Retrouver en chaque être l’image de Dieu – 2  « Aimez vos 
ennemis » : I. « Par tes paroles tu seras justifié » – II. « Si quelqu’un te 
frappe sur une joue… » – III. « 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 : 
I. « En esprit et en vérité » – II. Le baptême : les pouvoirs de l’eau – III. 
« Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle » – 
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IV. La croix – La croix cosmique – La croix de la destinée – « Veuzkresvané » : sortir de la croix – 
3  La magie divine : I. La diffusion des sciences occultes et ses dangers 
– II. Cercle, baguette et parole magiques – III. 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 : I. La chaîne vivante des créatures – II. Notre dette 
envers le Créateur, la création et les créatures – III. Vie individuelle 
et vie universelle – IV. Notre responsabilité : purifier l’atmosphère 
psychique – V. 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 : I. Éduquer les parents d’abord – II. L’homme et la femme, 
reflets des deux principes masculin et féminin – III. À la source divine 
de l’amour – IV. 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 » 
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«  Et il me montra 
un fleuve d’eau de la vie  »
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  « Lorsque 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 : 
I. L’âme, voie de passage entre le corps et l’esprit – II. 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 : I. 
Les constellations zodiacales – II. 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 :  I. Les trois piliers de la création – II. 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 : 
I. La rupture de l’équilibre cosmique - II. 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’Initiation, un 
changement d’état de conscience

✦ Partie VII - Vérité scientifique et vérité de la vie
1  Le talent ne suffit pas – 2  L’intuition, 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’ascension des montagnes spirituelles – 4  Binah, 
le territoire de la stabilité
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✦ Partie IX – L’unité de la vie
1  Le fleuve de la vie divine : I  De la source à l’embouchure – II  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 : I. Les activités de l’âme pendant le sommeil 
– II. 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 : I. La nutrition : 
édifier le temple du Dieu vivant – II. Les exercices de respiration en 
relation avec les Anges des quatre éléments – III. Capter par la peau 
les influences bénéfiques des quatre éléments  – 4  L’eau, matrice de 
la vie : I. Les pouvoirs de l’eau – II. Les voyages de l’eau – 5  Le feu 
de l’esprit : I. Allumer le feu en nous – II. Chercher dans le soleil le 
feu véritable – III. 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 » 
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Les deux arbres du paradis
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l’unité – Comme pour le soleil, la puissance de notre esprit est dans 
la pénétration – XX  Le soleil est le meilleur pédagogue : il donne 
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chemin ! – X  Savoir utiliser ses énergies – XI  Comment 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 un créateur dans le monde invisible – XV  Ne coupez pas 
le lien – 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… »
319 pages, 1 photo – ISBN 978-2-85566-075-2
Traduit en allemand, anglais, bulgare, espagnol, italien, russe

La nouvelle terre
méthodes, exercices, formules, prières
Réf. C13FR
Table des matières – I  Prières – II  Le programme de la journée 
– III  La nutrition – IV  Le comportement – V  Les problèmes 
du mal – VI  Les méthodes 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 galvanoplastie spiri-
tuelle – 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 – Appendice : les exercices 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, portugais, 
roumain, russe, serbe, tchèque

L’amour et la sexualité (2 volumes)
Réf. C14FR
Table des matières – I  Les deux principes masculin et fémi-
nin – L’amour de Dieu, du prochain et de soi-même – II  
Prendre le taureau par les cornes – Le Caducée d’Hermès 
– III  Le serpent – Isis dévoilée – IV  La puissance du Dra-
gon – V  L’esprit et la matière : les organes sexuels – VI  Les 
principes masculin et féminin : leurs manifestations – VII  
La jalousie – VIII  Les douze portes de l’homme et de la femme – IX  
De Iésod à Kéther : la sublimation de la force sexuelle – X  Le filtre 
spirituel – XI  Apprenez à manger pour apprendre à aimer ! – XII  Le 
rôle de la femme dans la nouvelle culture – XIII  Le nudisme – Le sens 
initiatique de la nudité – XIV  Les principes masculin et féminin : la 
question des échanges – XV  Le vide et le plein : Poros et Pénia – XVI  
L’enseignement de l’amour dans les Initiations – XVII  L’amour répan-
du partout dans l’univers (1) – XVIII  Comment élargir la conception 
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du mariage (1) – XIX  L’âme sœur – XX  Tout est dans le regard – XXI  
Comment élargir la conception du mariage (2 et 3) – XXII  L’analyse 
et la synthèse – XXIII  L’amour, comme le soleil, organise la vie – XXIV  
L’amour maternel – XXV  Le vide et le plein : le sens du renoncement 
– XXVI  La question des liens – XXVII  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

Réf. C15FR 
Table des matières – I  L’attitude sacrée – II  Le vrai mariage : 
l’esprit et la matière – III  Le soleil, source de l’amour – IV  
Le but de l’amour : la lumière – V  Les principes masculin 
et féminin : leurs manifestations (3) – VI  Un Maître… une 
maîtresse… – VII  Les Vestales – La nouvelle Ève – VIII  Ma-
térialisme, idéalisme et sexualité – IX  Le cœur et l’intellect 
– La Fraternité Blanche Universelle – X  Cherchez l’âme et 

l’esprit ! – XI  Rendre à l’amour sa pureté – XII  L’amour transforme la 
matière – XIII  Amour et identification – XIV  La tâche du disciple – XV  
Ouvrez-vous et l’on vous aimera ! – XVI  Tantra-yoga – XVII  Le vide 
et le plein : la coupe du Graal – XVIII  L’amour répandu partout dans 
l’univers (2) – XIX  Cherchez l’amour à la source ! – XX  Savoir utiliser 
les puissances de l’amour – XXI  Comment élargir la conception du 
mariage (4) – XXII  « Il monte de la terre et descend du ciel » – XXIII  
Le bonheur est dans l’élargissement de la conscience – XXIV  « Ce que 
vous liez sur la terre sera lié dans le ciel » – XXV  Aimez Dieu pour 
mieux aimer votre prochain ! – XXVI  Vivez avec amour  – XXVII  Les 
véritables armes : l’amour et la lumière – XXVIII  Ne cessez jamais 
d’aimer ! – XXIX  Vers la grande Famille 
303 pages, 1 photo – ISBN 978-2-85566-078-3
Traduit en allemand, anglais, grec, italien, russe

Hrani yoga
le sens alchimique et magique de la nutrition
Réf. C16FR 
« Les aliments qui viennent chaque jour sur notre table 
possèdent évidemment la vie, mais ils ne possèdent pas 
encore l’esprit  C’est donc à nous, quand nous mangeons, de 
nous concentrer sur la nourriture afin que l’esprit participe 

à cet acte  En imprégnant la nourriture, l’esprit pénètre notre propre 
matière, qu’il transforme, éclaire, régénère  »

Omraam Mikhaël Aïvanhov

205 pages, 2 photos – ISBN 978-2-85566-153-7
Traduit en allemand, anglais, espagnol, grec, italien, russe
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« Connais-toi toi-même » (2 volumes)
Jnani yoga
Réf. C17FR
Table des matières – I  « Connais-toi toi-même » – II  Le tableau 
synoptique – III  L’esprit et la matière – IV  L’âme – V  Le 
sacrifice – VI  Les nourritures de l’âme et de l’esprit – VII  
La conscience – 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, espagnol, grec, italien, russe

Réf. C18FR
Table des matières – I  La beauté – II  Le travail spirituel – 
III  La puissance de la pensée – IV  La connaissance : le 
cœur et l’intellect – V  Le plan causal – VI  Concentration, 
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, italien, russe

Des pensées pour chaque jour
Zémia, la terre
Réf. C19FR 
« La terre, l’eau, l’air et le feu… Nous disons en bulgare zémia, voda, 
veuzdouh, oguèn  Dans toutes nos activités les quatre éléments 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  »
251 pages, 1 photo – ISBN 978-2-85566-939-7

Voda, l’eau
Réf. C20FR – 251 pages, 1 photo – ISBN 978-2-85566-940-3

Veuzdouh, l’air
Réf C21FR – 247 pages, 1 photo – ISBN 978-2-85566-933-5

Oguèn, le feu
Réf. C22FR – 247 pages, 1 photo – ISBN 978-2-85566-914-4
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La nouvelle religion :
solaire et universelle (2 volumes)
Réf. C23FR 
Table des matières – I  Le fleuve de vie – II  La connaissance de 
l’homme : ses deux natures – III  « Vous êtes des dieux » – IV  
La révolution héliocentrique : la fraternité – V  Le Maître – VI  
Le soleil, image de la Sainte Trinité – VII  Un nouveau type 
d’homme : le symbolisme du prisme – VIII  La nourriture : le 

Verbe – IX  Comment travailler sur sa propre matière – Le corps de la 
résurrection – X  Les lois de la destinée 
218 pages, 1 tableau, 3 schémas, 1 photo, ISBN 978-2-85566-267-1
Traduit en allemand, grec, hébreu, italien, russe

Réf. C24FR 
Table des matières – XI  L’enseignement de la force – XII  Le 
sens initiatique 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 spirituelle : 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 978-2-85566-143-8
Traduit en allemand, grec, hébreu, italien, russe

Le Verseau et l’avènement de l’Âge d’Or
(2 volumes)
Réf. C25FR 
Table des matières – I  L’ère du Verseau – II  L’avènement 
de la Fraternité – III  La jeunesse et la révolution – IV  
Communisme et capitalisme – V  La véritable économie – 
VI  L’or et la lumière – VII  Aristocratie 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

Réf. C26FR
Table des matières – I  Les principes et les formes – II  La 
véritable 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, italien, russe
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La pédagogie initiatique (3 volumes)
Réf. C27FR
Table des matières – I  Instruire les parents d’abord – II  
L’éducation subconsciente des enfants – III  Éducation 
et instruction – La puissance de l’exemple – IV  Préparer 
l’avenir de la jeunesse – V  L’apprentissage des lois – VI  
L’enfant et l’adulte – VII  Le rôle d’un Maître – VIII  L’imitation 
comme facteur d’éducation – IX  Comment considérer 
son Maître – X  Les méthodes d’un Maître – XI  Le travail à l’École 
initiatique 
249 pages, 1 photo – ISBN 978-2-85566-152-0
Traduit en allemand, italien, russe
Réf. C28FR
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’homme et la femme dans 
la nouvelle culture 
261 pages, 1 photo – ISBN 978-2-85566-147-6
Traduit en allemand, italien, russe
Réf. C29FR
Table des matières – I  Les lois du travail spirituel – II  Notre 
responsabilité – III  Construire la nouvelle vie – IV  Le 
savoir vivant : 1  Laissez couler la source ! – 2  L’atmosphère 
spirituelle – 3  La médecine de l’avenir – 4  Vivez dans la 
poésie ! – V  « Soyez parfaits comme votre Père céleste est 
parfait » – VI  La réalité du monde invisible – VII  Participer 
au travail de la Fraternité Blanche Universelle 
269 pages, 1 photo – ISBN 978-2-85566-133-9 
Traduit en allemand, anglais, italien, russe

Vie et travail à l’école divine (2 volumes)
Réf. C30FR 
Table des matières – I  Pour le « Jour du Soleil » – II  Le Bonfin – 
III  Le travail à l’Ecole 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 allemand, anglais, italien, russe
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Réf. C31FR 
Table des matières – I  La nouvelle vie – II  Matérialistes et 
spiritualistes – 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  Comment dépasser la notion de justice – 
IX  Hiérarchie et liberté – X  La toute-puissance de la lumière 

303 pages, 8 schémas, 1 photo – ISBN 978-2-85566-165-0
Traduit en allemand, italien, russe

Les fruits de l’Arbre de Vie
la tradition kabbalistique
Réf. C32FR 
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 symboles – IV  Le Tétragramme et les soixante-
douze génies planétaires – 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 propos d’une coupe d’eau – XI  Le Verbe vivant – 1  L’alphabet 
et les vingt-deux éléments du Verbe – 2  Le Verbe, langage universel 
– 3  La puissance du Verbe – XII  L’Eglise ésotérique de saint Jean – 
XIII  Binah, région de la stabilité – XIV  L’esprit humain est au-dessus 
de la fatalité – XV  La mort et la vie dans l’au-delà – XVI  Respiration 
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’édification du sanctuaire intérieur 
312 pages, 2 illustrations, 10 schémas, 1 photo  
ISBN 978-2-85566-407-1
Traduit en allemand, anglais, espagnol, italien, russe
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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 
Réf. P201FR – 151 pages, 1 schéma – ISBN 978-2-85566-206-0
Traduit en allemand, anglais, espagnol, grec, hébreu, hindi, italien, lituanien, malayalam, néerlandais, 
portugais, roumain, russe

L’homme à la conquête de sa destinée
Table des matières – I  La loi de causes et conséquences – 
II  « Tu sépareras le subtil de l’épais » – III  Évolution et 
création – IV  Justice humaine et justice divine – V  La loi des 
correspondances – VI  Lois de la nature et lois morales – VII  
La loi d’enregistrement – VIII  La réincarnation 
Réf. P202FR – 193 pages – ISBN 978-2-85566-344-9
Traduit en allemand, anglais, arabe, bulgare, espagnol, espéranto, grec, hindi, hongrois, italien, letton, 
lituanien, néerlandais, norvégien, portugais, roumain, russe, tchèque

Collection Izvor
Les thèmes majeurs de l’œuvre 
d’Omraam Mikhaël Aïvanhov 
présentés en format de poche

44 titresFormat 11,2 x 18
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Une éducation qui commence avant la nais-
sance
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 compréhension 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 faiblesse – 
XI  Éducation et instruction 
Réf. P203FR – 163 pages, 1 schéma – ISBN 978-2-85566-208-4
Traduit en allemand, anglais, arabe, bulgare, danois, espagnol, grec, hébreu, hindi, hongrois, italien, lituanien, 
malayalam, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe

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 végétarisme – VI  La morale de la nutrition – VII  Le 
jeûne : 1  Une méthode de purification – 2  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 
Réf. P204FR – 143 pages – ISBN 978-2-85566-209-1
Traduit en allemand, anglais, arabe, bulgare, espéranto, espagnol, grec, hébreu, hindi, hongrois, italien, 
letton, lituanien, malayalam, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, serbe

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 la 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 
Réf. P205FR – 151 pages – ISBN 978-2-85566-345-6
Traduit en allemand, anglais, bulgare, espagnol, grec, hindi, italien, letton, lituanien, malayalam, 
néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe, tchèque
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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 
Réf. P206FR – 169 pages, 1 schéma – ISBN 978-2-85566-388-3
Traduit en allemand, anglais, espagnol, italien, lituanien, népalais, portugais, roumain, russe

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’attendez 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… »
Réf. P207FR – 187 pages – ISBN 978-2-85566-193-3
Traduit en allemand, anglais, bulgare, espagnol, grec, hongrois, italien, lituanien, portugais, roumain, russe

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 démocratie, la tête et l’estomac – IV  
Sur l’argent – V  Sur la répartition des richesses – VI  
Communisme et capitalisme, deux manifestations 
complémentaires – VII  Pour une nouvelle conception de 
l’économie – VIII  Ce que tout homme politique devrait 
savoir – IX  Le Royaume de Dieu 
Réf. P208FR – 167 pages – ISBN 978-2-85566-204-6
Traduit en allemand, anglais, arabe, espagnol, espéranto, grec, hindi, hongrois, italien, néerlandais, portugais, 
roumain, russe, swahili
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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  
« Celui qui veut sauver sa vie la perdra » – V  La Résurrection 
et le Jugement dernier – VI  Le corps de la résurrection 
Réf. P209FR – 147 pages, 9 schémas – ISBN 978-2-85566-328-9
Traduit en allemand, anglais, espagnol, grec, italien, portugais, roumain, russe

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  
Dépasser les notions de bien et de mal – IV  La parabole de 
l’ivraie et du froment – V  La philosophie 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 
Réf. P210FR – 173 pages, 2 schémas – ISBN 978-2-85566-211-4
Traduit en allemand, anglais, espagnol, grec, hindi, italien, lituanien, portugais, roumain, russe, tchèque

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 consécration – VII  Se limiter pour se libérer – VIII  
Anarchie et liberté – IX  Sur la notion de hiérarchie – X  La 

synarchie intérieure 
Réf. P211FR – 147 pages, 1 schéma – ISBN 978-2-85566-228-2
Traduit en allemand, anglais, bulgare, espagnol, grec, hindi, italien, néerlandais, polonais, portugais, russe, tchèque

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 – 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 
Réf. P212FR – 141 pages, 10 schémas – ISBN 978-2-85566-235-0
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Traduit en allemand, anglais, danois, espagnol, grec, hébreu, hindi, italien, lituanien, néerlandais, portugais, 
roumain, russe

Nature humaine et 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, 
symbole de la nature divine – VI  Exploiter les ressources de 
la nature inférieure en la dominant – 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 
Réf. P213FR – 159 pages, 2 schémas – ISBN 978-2-85566-287-9
Traduit en allemand, anglais, bulgare, chinois, espagnol, grec, hébreu, hindi, italien, lituanien, portugais, 
roumain, russe, tchèque

Le Masculin et le Féminin,
fondements de la création
Table des matières – I  L’homme et la femme, reflets des 
deux principes masculin et féminin – II  La galvanoplastie 
spirituelle – III  Le mariage – IV  Aimer sans vouloir posséder 
– V  Comment améliorer les manifestations 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  
Redonner à la femme sa véritable place – XIII  Le Royaume de Dieu, 
enfant de la Femme cosmique 
Réf. P214FR – 199 pages, 3 schémas – ISBN 978-2-8184-0014-2
Traduit en allemand, anglais, arabe, bulgare, espagnol, espéranto, grec, hindi, indonésien (eBook), italien, 
letton, lituanien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe

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 Justice » – V  « Sur la terre comme au 
Ciel » – VI  « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang 
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a la vie éternelle » – VII  « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce 
qu’ils font » – VIII  « Si quelqu’un te frappe sur la joue droite… » – IX  
« Veillez et priez» 
Réf. P215FR – 193 pages, 7 schémas – ISBN 978-2-85566-289-3
Traduit en allemand, anglais, espagnol, grec, italien, lituanien, néerlandais, portugais, roumain, russe

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 puissance du feu – VII  Contempler 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 
Réf. P216FR – 211 pages, 1 schéma – ISBN 978-2-85566-291-6
Traduit en allemand, anglais, espagnol, grec, hindi, italien, lituanien, malayalam, néerlandais, portugais, roumain, russe

Nouvelle lumière sur les Évangiles
Table des matières – I  « On ne met pas le vin nouveau dans 
de vieilles outres » – II  « Si vous ne devenez pas comme 
des enfants » – III  L’économe 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 !    »
Réf. P217FR – 177 pages, 8 schémas – ISBN 978-2-85566-284-8
Traduit en allemand, anglais, espagnol, grec, italien, lituanien, norvégien, portugais, roumain, russe, swahili, 
tchèque

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 
Réf. P218FR – 149 pages, 20 schémas – ISBN 978-2-85566-297-8
Traduit en allemand, anglais, espagnol, grec, italien, portugais, roumain, russe
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Centres et corps subtils
aura, plexus solaire, centre Hara, chakras…
Table des matières – I  L’évolution humaine et le développement 
des organes spirituels – II  L’aura – III  Le plexus solaire – IV  
Le centre Hara – V  La force Kundalini – VI  Les chakras : 1  le 
système des chakras – 2  Ajna et Sahasrara chakras 
Réf. P219FR – 143 pages, 14 schémas – ISBN 978-2-85566-310-4
Traduit en allemand, anglais, espagnol, grec, hébreu, hindi, italien, lituanien, néerlandais, 
norvégien, portugais, roumain, russe

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-Poissons – VII  L’axe Lion-Verseau – VIII  Les triangles 
de l’eau et du feu – IX  La pierre philosophale : le Soleil, la 
Lune et Mercure – X  Les 12 tribus d’Israël et les 12 travaux 
d’Hercule en relation avec le zodiaque 
Réf. P220FR – 175 pages, 19 schémas – ISBN 978-2-85566-320-3
Traduit en allemand, anglais, espagnol, grec, italien, lituanien, néerlandais, portugais, roumain, russe

Le travail alchimique ou la quête de la perfection
Table des matières – I  L’alchimie spirituelle – II  L’arbre humain 
– III  Caractère 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  
Réf. P221FR – 179 pages, 5 schémas – ISBN 978-2-85566-348-7
Traduit en allemand, anglais, bulgare, espagnol, italien, lituanien, néerlandais, portugais, 
roumain, russe

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 
Réf. P222FR – 197 pages, 4 schémas – ISBN 978-2-85566-368-5
Traduit en allemand, anglais, espagnol, hindi, italien, lituanien, néerlandais, portugais, roumain, russe
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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  

Réf. P223FR – 181 pages – ISBN 978-2-85566-372-2
Traduit en allemand, anglais, espagnol, grec, hébreu, hindi, italien, néerlandais, polonais,  portugais

Puissances de la pensée
Table des matières – I  La réalité du travail spirituel – II  
Comment penser l’avenir – III  La pollution psychique – IV  
Vie et circulation des pensées – V  Comment la pensée se 
réalise dans la matière – VI  Rechercher 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 créatrice – XIII  La quête 
du sommet 
Réf. P224FR – 223 pages – ISBN 978-2-85566-378-4
Traduit en allemand, anglais, arabe, bulgare, danois, espagnol, grec, hébreu, hindi, hongrois, italien, letton, 
lituanien, malayalam, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, tchèque

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  Respiration et nutrition – VI  
La respiration :  1  Ses effets sur la santé  – 2  Comment se 
fondre dans l’harmonie cosmique – VII  La nutrition dans 
les différents plans – VIII  Comment devenir infatigable – IX  

Cultiver le contentement 
Réf. P225FR – 175 pages – ISBN 978-2-85566-428-6
Traduit en allemand, anglais, bulgare, chinois, espagnol, grec, hindi, hongrois, italien, japonais, letton, 
lituanien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe
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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  À 
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  
Trois grandes lois magiques : 1  La loi de l’enregistrement – 2  La loi 
d’affinité – 3  La loi du choc en retour – 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 
Réf. P226FR – 203 pages, 2 schémas – ISBN 978-2-85566-434-7
Traduit en allemand, anglais, bulgare, espagnol, grec, hongrois, italien, malayalam, portugais, roumain, russe

Règles d’or pour la vie quotidienne
Extrait de la table des matières – I  Le bien le plus précieux : la 
vie – II  Concilier la vie matérielle et la vie spirituelle – III  
Consacrer 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 de votre monde intérieur – XII  
Préparez l’avenir en vivant bien le présent – XIII  Goûtez la plénitude 
du présent – XIV  L’importance du commencement – XV  Prendre 
conscience de ses habitudes mentales – XVI  Attention et vigilance 
– XVII  S’en tenir à une direction spirituelle – XVIII  Insister plus sur 
la pratique que sur la théorie – XIX  Préférer les qualités morales au 
talent – XX  Être content de son sort et mécontent de soi – XXI  Le 
travail spirituel ne reste jamais sans résultats – XXII  La régénération 
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jour votre nourriture spirituelle – XXIV  Révisez périodiquement 
votre vie – XXV  Accordez le but et les moyens   
Réf. P227FR – 174 pages – ISBN 978-2-85566-456-9
Traduit en allemand, anglais, arabe, arménien, bulgare, espagnol, espéranto, grec, haïtien,hébreu, hindi, 
hongrois, italien, letton, lituanien, néerlandais, népalais, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, swahili, 
tchèque
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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 Tiphéreth – IV  La 
clairvoyance : activité et réceptivité – 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 clairvoyance – X  L’œil 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 
Réf. P228FR – 213 pages, 3 schémas – ISBN 978-2-85566-463-7
Traduit en allemand, anglais, arabe, bulgare, espagnol, hindi, italien, lituanien, néerlandais, norvégien, 
portugais, roumain, russe

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 silence, 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 
Réf. P229FR – 169 pages – ISBN 978-2-85566-466-8
Traduit en allemand, anglais, arabe, bulgare, espagnol, grec, hindi, hongrois, italien, lituanien, malayalam, 
néerlandais, portugais, roumain, russe, tchèque

Approche de la Cité céleste 
commentaires de l’Apocalypse
Table des matières – I  Visite à Patmos – II  Introduction à 
l’Apocalypse – 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 
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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 
Réf. P230FR – 201 pages – ISBN 978-2-85566-476-7
Traduit en allemand, anglais, espagnol, grec, italien, polonais, portugais, roumain, russe

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 philosophie 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’élever au-
dessus des conditions – X  Développer 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 
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XIX  Le jardin des âmes et des esprits – XX  La fusion dans les plans 
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Réf. P231FR – 225 pages – ISBN 978-2-85566-482-8
Traduit en allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, hindi, indonésien (eBook), italien, letton, lituanien, néerlandais, 
norvégien, portugais, roumain, russe, tchèque

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 civilisation – V  La chaîne vivante : soleil - terre 
- eau – VI  Le travail du forgeron – 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 réalisation 
– XI  Le cycle de l’eau : 1  La réincarnation – 2  Amour 
et sagesse – XII  La flamme de la bougie – XIII  Comment allumer 
et entretenir le feu – XIV  L’eau, médium universel – XV  Le miroir 
magique – XVI  L’arbre de lumière – XVII  La descente du Saint-Esprit 
– XVIII  Images pour accompagner notre vie 
Réf. P232FR – 173 pages – ISBN 978-2-85566-496-5
Traduit en allemand, anglais, bulgare, hindi, italien, malayalam, portugais, roumain, russe
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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 direction – 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  Protégez la poésie de votre 
amour – XX  L’entrée dans la famille universelle 
Réf. P233FR – 187 pages – ISBN 978-2-85566-508-5
Traduit en allemand, anglais, arabe, bulgare, chinois, espagnol, grec, hindi, indonésien (eBook), italien, 
malayalam, néerlandais,  polonais, portugais, roumain, russe

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  Vérité 

véritablement véridique – IX  Rester fidèle à la vérité – X  « Des goûts 
et des couleurs… » – XI  Monde objectif et monde subjectif – XII  La 
primauté du monde subjectif – XIII  Progrès scientifique et progrès 
moral – XIV  Vérité scientifique et vérité de la vie – XV  Tout voir pour 
la première fois – XVI  Rêve et réalité – XVII  La vérité au-delà du bien 
et du mal – XVIII  « La vérité vous rendra libre » 
Réf. P234FR – 219 pages – ISBN 978-2-85566-520-7
Traduit en allemand, anglais, bulgare, espagnol, hindi, italien, portugais, roumain, russe, tchèque

« 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 conquête 
du sommet – V  De la multiplicité à l’unité – VI  La construction 
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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’Eden – 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, 
quintessence de toute véritable religion – XVI  La vérité du 
soleil : donner – XVII  Le Royaume de Dieu est en nous 
Réf. P235FR – 197 pages – ISBN 978-2-85566-566-5
Traduit en allemand, anglais, bulgare, espagnol, hindi, italien, lituanien, portugais, roumain

De l’homme à Dieu
séphiroth et hiérarchies angéliques
Table des matières – I  De l’homme à Dieu : la notion de 
hiérarchie – II  Présentation de l’Arbre séphirotique – III  
Les hiérarchies angéliques – IV  Les noms de Dieu – V  Les 
séphiroth du pilier central – VI  Aïn Soph Aur : lumière sans 
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IX  « Le Royaume de Dieu est semblable à un grain de sénevé » 
– X  La famille cosmique 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 
sublimation de la force sexuelle – XVIII  La prière de Salomon 
Réf. P236FR – 203 pages, 7 schémas, 1 planche couleur – ISBN 978-2-85566-594-8
Traduit en allemand, anglais, bulgare, espagnol, italien, portugais, roumain, russe

La Balance cosmique - le nombre 2
Table des matières – I  La Balance cosmique – Le nombre 
2  – II  L’oscillation 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 
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Horev – XI  La triade Kéther-Hessed-Guébourah : 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 travail 
de l’esprit sur la matière – La coupe du Graal – XV  L’union de l’égo 
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 
Réf. P237FR – 236 pages, 7 schémas, 1 illustration – ISBN 978-2-85566-613-6
Traduit en allemand, anglais, bulgare, espagnol, grec, hindi, italien, lituanien, roumain, russe

La foi qui transporte les montagnes
Table des matières – I  La foi, l’espérance et l’amour – II  La foi 
qui transporte les montagnes – III  Foi et croyance – IV  
Science et religion – V  La foi précède toujours le savoir – 
VI  Retrouver le savoir enfoui – VII  Une religion n’est qu’une 
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avec Dieu – XI  Dieu, la vie – XII  Dieu dans la création – XIII  Rabota, 
vrémé, véra : le travail, le temps, la foi 
Réf. P238FR – 213 pages, 5 schémas – ISBN 978-2-85566-793-5
Traduit en allemand, anglais, bulgare, espagnol, hindi, italien, lituanien, roumain, russe

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 
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Réf. P239FR – 233 pages, 1 schéma – ISBN 978-2-85566-798-0
Traduit en allemand, anglais, espagnol, hindi, italien, lituanien, roumain, russe

Qu’est-ce qu’un fils de Dieu ?
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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 
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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 de filles de Dieu  
Réf. P240FR – 219 pages, 1 schéma – ISBN 978-2-85566-809-3
Traduit en allemand, anglais, espagnol, italien, malayalam , portugais, roumain, russe

La pierre philosophale
des Évangiles aux traités alchimiques
Table des matières – I  Sur l’interprétation des Écritures : 1  
« La lettre tue et l’esprit vivifie » – 2  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 » : 1  Marquer la 
matière du sceau de l’esprit – 2  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 3 au-dessus du 4 – X  La pierre 
philosophale, 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 
Réf. P241FR –  223 pages – 11 schémas – ISBN 978-2-85566-876-5
Traduit en allemand, anglais, italien, espagnol, polonais, roumain, russe

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  
Chercher 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 chemin 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 
Réf. P242FR –  213 pages – ISBN 978-2-85566-901-4
Traduit en allemand, anglais, bulgare, espagnol, hindi, italien, lituanien, néerlandais, portugais, roumain, russe
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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 notre 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  Chaque 
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 
Réf. P243FR –  201 pages – ISBN 978-2-85566-922-9
Traduit en allemand, anglais, arabe, bulgare, espagnol, italien, portugais, roumain, russe

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 symbolisme de la droite et de la gauche - 2  
Les deux mains de Dieu – III  Programme pour la journée 
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 
Réf. P244FR –  205 pages – ISBN 978-2-85566-938-0
Traduit en allemand, anglais, bulgare, espagnol, italien, roumain
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Ces livrets présentent différents textes d’Omraam Mikhaël 
Aïvanhov sur les thèmes de la fraternité et de l’espérance. Illus-
trés de photos couleurs, ils contiennent un CD audio sur lequel 
l’auteur fait une lecture de ses textes. Musiques et chants mys-
tiques bulgares de Peter Deunov accompagnent cette lecture.

Collection Sila
à lire et à écouter

Parole Solaire (Prosveta Benelux uniquement)
Réf. S801 – 64 pages, format 13,5 x  20 – 21 photos – ISBN 978-2-85566-900-6 
Durée totale du CD : 53’05’’

Parole de Fraternité
Réf. S802 – 64 pages, format 13,5 x  20 – 21 photos – ISBN 978-2-85566-920-5 
Durée totale du CD : 61’

Parole d’Espérance
Réf. S803 – 64 pages, format 13,5 x  20 – 19 photos – ISBN 978-2-85566-945-8 
Durée totale du CD : 63’ 55’’

Réponses à quelques questions 
actuelles
Réf. F01FR – ISBN 978-2-85566-582-5
Le spiritualiste dans la société
Réf. F02FR – ISBN 978-2-85566-578-8
Le devoir d'être heureux
Réf. F03FR – ISBN 978-2-85566-579-5
L’homme dans l'organisme 
cosmique
Réf. F04FR – ISBN 978-2-85566-603-7
Boire l'élixir de la vie immortelle
Réf. F05FR – ISBN 978-2-85566-820-8

Fascicules
Opuscules destinés à répondre à des questions générales 

d’actualité. Format 11 x 21 – 32 pages – 5 titres



Pensées Quotidiennes
Un thème de méditation 

pour chaque jour de l’année 
avec index des thèmes traités. 

Edition annuelle.
Format poche 10 x 16 cm

Traduites en allemand, anglais, bulgare, espagnol, grec, ita-
lien, japonais, letton, néerlandais, portugais, roumain, russe
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« Pour chaque être humain 
il est important de nourrir une 
pensée fondamentale autour 
de laquelle gravitent toutes ses 
autres pensées et de construire 
sur elle son existence comme sur 
une charpente qui supporte tout 
l’édifice.

Si vous avez un but précis et 
immuable, celui de vous perfec-
tionner, de vous mettre au ser-
vice du bien, de la lumière, toutes 
vos autres pensées trouveront 
leur maître : elles commenceront 
à se soumettre pour participer à 
ce travail intérieur. Et lorsque des 
pensées et des sentiments étran-
gers à ce travail chercheront à en-
trer en vous, ils seront obligés de 
prendre l’orientation que vous 
avez vous-même décidée. »

Volume 22
978-2-8184-0005-0

Volume 23
978-2-8184-0039-5

Volume 24
978-2-8184-0161-3

Volume 25
978-2-8184-0192-7

Volume 27
978-2-8184-0354-9

Volume 28
978-2-8184-0424-9

Volume 26
978-2-8184-0337-2

Volume 17
978-2-85566-924-3

Volume 19
978-2-85566-964-9

Volume 18
978-2-85566-943-4

Volume 20
978-2-85566-981-6

Volume 21
978-2-85566-991-5
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Un thème de méditation pour chaque jour de l’année

26 mai : « Quand vous ouvrez les yeux le matin, à quoi 
pensez-vous ? Aux soucis de la veille, aux difficultés qui 
vous attendent, aux problèmes que vous aurez à régler… 
Ce n’est pas une bonne manière de commencer la journée. 
Laissez vos soucis pour plus tard, ils peuvent attendre. 
Commencez par tourner votre pensée vers le Ciel en 
disant : « Seigneur, je Te remercie d’être vivant aujourd’hui. 
Voici une nouvelle journée où je peux encore voir, 
entendre, marcher, aimer, étudier… Fortifie ma volonté 
afin que tout ce que j’entreprendrai soit pour le bien. »
Celui qui exprime dès le réveil sa gratitude au Créateur 
augmente en lui l’amour et la lumière, et cet amour, 
cette lumière influencent chaque moment de sa journée. 
Il regarde le monde autour de lui avec d’autres yeux, il a 
une meilleure attitude envers ceux qu’il rencontre, et ils 
s’ouvrent à lui parce qu’ils sentent qu’il répand la paix et 
la joie. »

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Réf. PQ2019FR – Format 10 x 16 – ISBN 978-2-8184-0443-0
Traduites en allemand, anglais, bulgare, espagnol, grec, italien, japonais, letton, lituanien, néerlandais, 
portugais, roumain, russe

Index thématique en fin d'ouvrage

Pensées quotidiennes 2019
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L’année nouvelle
Réf. B301FR – ISBN 978-2-85566-392-0 – Traduit en afrikaans, allemand, anglais, espagnol, 
italien, russe

La méditation 
Réf. B302FR – ISBN 978-2-85566-393-7 – Traduit en afrikaans, allemand, anglais, bulgare, 
espagnol, italien, roumain

La respiration, 
dimension spirituelle et applications pratiques 
Réf. B303FR – ISBN 978-2-85566-427-9 – Traduit en allemand, anglais, bulgare, 
cambodgien, espagnol, italien , roumain

La mort et la vie dans l’au-delà 
Réf. B304FR – ISBN 978-2-85566-868-0 – Traduit en allemand, anglais, bulgare, espagnol, 
italien, roumain, russe

La prière 
Réf. B305FR – ISBN 978-2-85566-438-5 – Traduit en allemand, roumain, russe

La musique et le chant dans la vie spirituelle
Réf. B306FR – ISBN 978-2-85566-448-4 – Traduit en allemand, espagnol, italien, roumain, 
russe

Le haut idéal 
Réf. B307FR – ISBN 978-2-85566-449-1 – Traduit en allemand, anglais, bulgare, haïtien, 
italien, roumain, russe

La fête de Pâques, « Je suis la résurrection et la vie » 
Réf. B308FR – ISBN 978-2-85566-863-5 – Traduit en allemand, polonais, roumain

Notre peau spirituelle, l’aura 
Réf. B309FR – ISBN 978-2-85566-527-6 – Traduit en allemand, bulgare , roumain

Entrer dans le silence 
Réf. B310FR – ISBN 978-2-8184-0007-4 – Traduit en allemand

Comment la pensée se réalise dans la matière
Réf. B311FR – ISBN 978-2-85566-450-7 – Traduit en allemand, bulgare

La réincarnation 
Réf. B312FR – ISBN 978-2-85566-479-8 – Traduit en allemand, bulgare, espagnol, roumain

Le « Notre Père » 
Réf. B313FR – ISBN 978-2-85566-859-8 – Traduit en allemand, roumain

Loi de justice et loi d'amour
Réf. B314FR – ISBN 978-2-8184-0008-1 – Traduit en allemand

Brochures
27 titresFormat 11,2 x 18
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La science de la vie
Réf. B315FR – ISBN 978-2-85566-451-4 – Traduit en allemand

La nourriture, une lettre d'amour du Créateur 
Réf. B316FR – ISBN 978-2-8184-0009-8 – Traduit en allemand, roumain

L'art et la vie
Réf. B317FR – ISBN 978-2-8184-0010-4 – Traduit en allemand

Le vrai travail de la mère pendant la gestation
Réf. B318FR – ISBN 978-2-85566-480-4 – Traduit en allemand, espagnol, polonais, tchèque

L’âme, instrument de l’esprit 
Réf. B319FR – ISBN 978-2-85566-531-3  – Traduit en allemand, bulgare, espagnol, italien, 
roumain

Verbe divin et parole humaine
Réf. B320FR – ISBN 978-2-85566-437-8 – Traduit en allemand, roumain

Noël et le mystère de la naissance du Christ 
Réf. B321FR – ISBN 978-2-85566-464-4 – Traduit en allemand, bulgare 

Les bases spirituelles de la médecine
Réf. B322FR – ISBN 978-2-85566-481-1 – Traduit en allemand, espagnol, italien

Méditations au lever du soleil 
Réf. B323FR – ISBN 978-2-85566-553-5  – Traduit en allemand, espagnol, espéranto, 
bulgare, italien, roumain

La paix, un état de conscience supérieur 
Réf. B324FR – ISBN 978-2-8184-0166-8 – Traduit en allemand, italien, roumain

Un idéal de vie fraternelle 
Réf. B325FR – ISBN 978-2-8184-0180-4 – Traduit en allemand, italien
La création entière habite en nous 
Réf. B326FR – ISBN 978-2-8184-0357-0 – Traduit en allemand
Le prix de la liberté 
Réf. B327FR – ISBN 978-2-8184-0358-7 – Traduit en allemand
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La prière, les bienfaits de la collectivité
« Vous voulez que vos prières soient entendues… Par la 

pensée, créez en vous l’image d’une multitude d’esprits 
qui, là où ils se trouvent, s’adressent au Créateur, et 
joignez-vous à eux. » 
Réf. DVD7001FR  (durée 50’)
Conférence en langue française  –  Sous-titres en 12 langues : Allemand - 
Anglais - Bulgare - Espagnol - Français - Italien - Néerlandais - Norvégien -  
Polonais - Portugais - Roumain - Russe

Seul un haut idéal apporte la plénitude
« Quand des entités lumineuses voient que vous voulez 

participer avec elles à la construction d’un monde de 
paix et d’harmonie, elles s’approchent de vous et vous 
comblent de leurs bienfaits. »
Réf. DVD7002FR  (durée 40’) 
Conférence en langue française  –  Sous-titres en 12 langues : Allemand - Anglais - 
Bulgare - Espagnol - Français - Italien - Norvégien - Polonais - Portugais - Roumain 
- Russe  - Tchèque

En chemin vers l'universel, la fraternité
« Le jour où les humains décideront de mettre leur 

nature inférieure au service de leur nature supérieure qui 
aspire à l’unité, à l’harmonie, ce sera l’avènement de la 
fraternité. »
Réf. DVD7003FR  (durée 57’) 
Conférence en langue française  –  Sous-titres en 9 langues : Allemand - Anglais - 
Espagnol - Français - Italien - Néerlandais - Polonais - Portugais - Russe

La pensée a besoin du sentiment pour se 
réaliser

« Entre les pensées et les actes il faut un intermédiaire, 
un pont ; et cet intermédiaire est le sentiment. »

Réf. DVD7004FR  (durée 58’) 
Conférence en langue française – Sous-titres en 12 langues : Allemand - Anglais - 
Bulgare - Espagnol - Français - Italien - Néerlandais - Polonais - Portugais - Roumain 
- Russe - Tchèque 

Conférences en DVD
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Pal
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L'esprit et la matière
comment les harmoniser en nous

« La matière est une condensation de l’esprit. C’est 
sur cette matière, issue de lui, que l’esprit agit pour faire 
apparaître les formes innombrables de la vie. »
Réf. DVD7005FR (durée 1h 20') 
Conférence en langue française – Sous-titres en 12 langues : Allemand - Anglais - 
Bulgare -Espagnol - Français - Italien - Néerlandais - Polonais - Portugais - Roumain 
- Russe - Tchèque 

Le bien et le mal,
deux forces qui font tourner la roue de la vie

« Efforcez-vous d’observer les événements du point 
de vue de• l’esprit. Vous comprendrez que le bien et le 
mal ne sont pas deux forces antagonistes mais qu’elles 
contribuent à entretenir la vie. »
Réf. DVD7006FR  (durée 56') 
Conférence en langue française – Sous-titres en 11 langues : Anglais - Espagnol 
- Français - Grec - Italien - Néerlandais - Polonais - Portugais - Roumain - Russe - 
Tchèque

La respiration, clé des rythmes de l'univers
« Tous les rythmes de notre organisme psychique comme 

ceux de notre organisme physique peuvent s’accorder aux 
rythmes de la respiration cosmique. »
Réf. DVD7007FR  (durée 55')
Conférence en langue française – Sous-titres en 11 langues : Allemand, Anglais - 
Espagnol - Français - Grec - Hongrois - Italien - Néerlandais - Polonais - Portugais 
- Roumain

La création artistique
ou le dépassement de soi

« L’artiste a pour fonction de réaliser dans le plan 
physique ce que l’intelligence conçoit comme vrai, et 
ce que le cœur sent comme bon, afin que l’Esprit puisse 
s’incarner dans la matière. »
Réf. DVD7008FR  (durée 1h09')
Conférence en langue française – Sous-titres en 13 langues : Allemand - Anglais - 
Espagnol - Français - Grec - Hongrois - Italien - Néerlandais - Polonais - Portugais 
- Roumain - Russe - Tchèque
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Hiérarchie cosmique et loi de l´évolution
« 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. Seuls les êtres qui ont 
conscience de cette hiérarchie sont capables d’avancer sur 
le chemin de l’évolution. »
Réf. DVD7009FR (durée 58')
Conférence en langue française – Sous-titres en 12 langues : Allemand - Anglais - 
Espagnol - Français - Grec - Hongrois - Italien - Néerlandais - Polonais - Portugais 
- Roumain - Russe

L'intuition, faculté de notre Moi supérieur
« L’intellect et le cœur ne suffisent pas. Pour être bien 

guidés, nous avons besoin de développer une faculté que 
seul possède notre Moi supérieur : l’intuition… »
Réf. DVD7010FR (durée 42’20’’)
Conférence en langue française – Sous-titres en 14 langues : Allemand - Anglais - 
Espagnol - Français - Grec - Hongrois - Italien - Néerlandais - Polonais - Portugais 
- Roumain - Russe - Turc

Entretenir la flamme de notre esprit,
le sens du sacrifice

« 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. »
Réf. DVD7011FR (durée 42’20’’)
Conférence en langue française – Sous-titres en 14 langues : Allemand - Anglais - 
Espagnol - Français - Grec - Hongrois - Italien - Néerlandais - Polonais - Portugais 
- Roumain - Russe - Turc
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✦ Le sens cosmique, 
mystique et historique de Noël  2 CD
Réf. CD5001FR – Durée totale 2h 20’

✦ L’importance de l’ambiance
Réf. CD5002FR – 2 Conférences – Durée totale 1h 10’

✦ La science de l’éducation
Réf. CD5003FR – Durée 1h 02’

✦ La prière
Réf. CD5004FR – Durée conférence 1 : 53’49’’ – Durée conférence 2 : 16'28"

✦ La loi de l'enregistrement - Comment trouver la paix
Réf. CD5005FR – Durée conférence 1 : 52'12" – Durée conférence 2 : 17'40"

✦ La véritable vie spirituelle 
Réf. CD5006FR – Durée 1h 17’

✦ L’aura
Réf. CD5007FR – Durée 54’ 18’’
+ 1 conférence : Pourquoi réclamer le Royaume de Dieu – 14’39’’

✦ La mission de l’art
Réf. CD5008FR – Durée 1 h 19’ 37’’

✦ Fatalité et Providence
Réf. CD5010FR – Durée 54’ 10’’

✦ La beauté au delà des formes
Réf. CD5011FR – Durée 1 h 11’ 08’’

✦ Introduction à l'astrologie initiatique 3 CD
Réf. CD5012FR (Benelux uniquement) – CD 1: 1h05' – CD 2: 41'' – CD 3: 1h10'

✦ Vivre dans l’éternel printemps
Réf. CD5013FR – Durée 1h 03'

✦ La méditation 3 CD
Réf. CD5014FR
CD. 1 : Pourquoi méditer – 43’ 13’' – CD. 2 : Comment méditer – 49' 59’’
CD. 3 : Sur quels sujets méditer – 26’ 37’’ et 38’ 27’’’

✦ S'ouvrir à l'idée de fraternité
Réf. CD5015FR
Messages, conférence + chants – Durée totale 1h 19’’

Conférences sur CD
Omraam Mikhaël Aïvanhov

40 titres
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✦ Le bonheur ou l'appel aux puissances de 
l'esprit
Réf. CD5017FR – Durée 45’ 22’’
+ 1 conférence : Réponses à la question du mal – Durée 21’28’’

✦ La réincarnation 3 CD
Réf. CD5018FR
CD 1 : Preuves de la réincarnation dans les Évangiles – 1h
CD 2 :  Rien ne se produit par hasard, 

une intelligence préside à tout – 1h 01'
CD 3 : L’aura et la réincarnation – 1h 08’ 

✦ La science de l’unité
Réf. CD5019FR – Durée 44’ 36’’

✦ Le monde des archétypes
Réf. CD5020FR – Durée 56’ 06’’

✦ Les 2 natures de l'être humain
Réf. CD5021FR – Durée 58’16’’

✦ Le symbolisme de la porte étroite 
Créer une famille universelle
Réf. CD5022FR
1. Le symbolisme de la porte étroite – Durée 37’ 54’’
2. Créer une famille universelle – Durée 38’ 38’’

✦ Pour être aimé, il faut être vivant 
Réf. CD5023FR – Durée 1h 10'

✦ Le sens de l'initiation 3 CD
Réf. CD5024FR – CD 1: 62'51'' – CD 2: 47'17'' – CD 3: 53'21''

✦ La nutrition : une science encore méconnue
Réf. CD5025FR
2 Conférences –  Le yoga de la nutrition – Durée 32' 

 La loi des échanges – Durée 32' 

✦ L'alphabet cosmique
Réf. CD5026FR – Durée 67'32'' 

✦ Sagesse et intelligence,  
les secrets de la polarité
Réf. CD5027FR – Durée 63' 

✦ Les pouvoirs de l'imagination
Réf. CD5028FR  – Durée 66'
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✦ Le yoga du soleil 3 CD
Réf. CD5029FR
CD 1 : Le yoga du soleil, la recherche du centre – Durée 66'
CD 2 : Le soleil dans la pratique spirituelle – Durée 70'
CD 3 : Le soleil, image de notre idéal spirituel – Durée 73'

✦ L'amour, source des énergies 2 CD
Réf. CD5030FR
CD 1 : Comment aimer – Durée 47’ 12’’
CD 2 : La force sexuelle : des énergies à orienter – Durée 52’ 05’’

✦ La conscience de notre responsabilité
Réf. CD5031FR – Durée 42’ 51’’

✦ Quel idéal pour la jeunesse?
Réf. CD5032FR – Durée 54’ 32’’

✦ L'enfant, sa naissance se prépare d'abord 
dans le plan spirituel 3 CD
Réf. CD5033FR – Durée 54’ 32’’
CD 1 : Les rôles respectifs du père et de la mère – Durée 71'30"
CD 2 : Des pères et des mères conscient 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
Réf. CD5034FR – Durée 69’ 24"
Les conférences, dont sont tirés les trois extraits présentés dans ce CD, ayant été données 
à différentes époques et en différents lieux, la couleur du son peut varier d'un extrait à 
l'autre.

✦ Ce que nous apprend la souffrance
Réf. CD5035FR – Durée 50’

✦ La Divinité qui nous habite
Réf. CD5036FR – Durée 54’

✦ La parole, puissance magique
Réf. CD5037FR – Durée 47’ 35"

✦ Ayez recours aux forces qui sont en vous
Réf. CD5038FR – Durée 65'

✦ La résurrection ou le triomphe de la vie 2 CD
Réf. CD5039FR – Durée 85’
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✦ Nos ennemis sont en réalité 
nos meilleurs amis 2 CD
Réf. CD5040FR – Durée 1h 46’ 30"

✦ Prendre et donner
Réf. CD5041FR – Durée 71'20"

✦ Seul le présent nous appartient
Réf. CD5042FR – Durée 48’42’'

✦ Déposer des empreintes de lumière
Réf. CD5043FR – Durée 49’39’’

✦ L’immense champ d’action de la pensée 
Réf. CD5044FR – Durée 41’18’’

✦ De la vie individuelle à la vie fraternelle
Réf. CD5045FR – Durée 65’18’’

✦ Retrouver en nous la mémoire du Paradis
Réf. CD5046FR – Durée 59’45’’

✦ Éveiller notre étincelle divine
Réf. CD5047FR – Durée 1h13‘43’’

✦ Vous voulez vous enrichir ? Donnez !
Réf. CD5048FR – Durée 1h02‘4’
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Peter Deunov, né en 1864 en Bulgarie, 
est le fondateur de la Fraternité Blanche 
Universelle dont il a été le Maître jusqu’à 
sa mort, en 1944. Théologien, il était éga-
lement musicien : il jouait du violon. Au 
cours des années il a composé de la mu-
sique, et en particulier des chants destinés 
à soutenir et enrichir le travail spirituel de 
ses disciples. En 1937 déjà, il prévoyait que 
les régimes communistes qui allaient s'ins-
taller dans les pays de l'est mettraient son 

enseignement en péril. C’est donc sur sa demande que Mikhaël 
Aïvanhov, qui était son disciple depuis 1917, a quitté la Bulgarie 
pour la France afin d’y poursuivre son œuvre.

LA PANEURYTHMIE de Peter Deunov

Réf. T16FR

La Paneurythmie à la lumière de l’enseignement d’Omraam 
Mikhaël Aïvanhov par Muriel Urech

« Tout est rythme dans l’univers, et l’être humain lui-même 
appartient 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 méthodes qui nous permettent de nous harmoniser 
avec les rythmes les plus bénéfiques de l’univers. »

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Significations et descriptions (avec schémas) des mouvements de danse de la 
Paneurythmie + partitions de la musique. 
112 pages, Format 18 x 24 – ISBN 978-2-85566-983-0
Traduit en allemand, anglais, italien

Musique
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Enregistrements d'après la musique 
de Peter Deunov

Paneurythmie Réf. CD1502
Enregistrement orchestré de la musique de la Paneurythmie 
de Peter Deunov
Durée totale 34’ 36’’

Concert en Bulgarie Réf. CD1501
Chœur mixte, solistes et ensemble instrumental
Enregistrement public du concert donné le 9 Juillet 1995 dans 
la salle Bulgaria à Sofia (Bulgarie) par la chorale internationale 
de la Fraternité Blanche Universelle, interprétant son répertoire 

Durée totale 53’ 06’’

Chorale féminine  Réf. CD1509
Chants bulgares harmonisés pour voix de femmes
Durée totale 49’

Chants de la Fraternité Réf. CD1510
Blanche Universelle
Chants mystiques en langue bulgare - Chorale à 4 voix
CD 1 – Durée 52’ 23’’
CD 2 – Durée 1h 01’ 32’’

Fraternité, Unité   Réf. CD1511
Concert en Bulgarie 
Chœur mixte, solistes et ensemble instrumental.
Enregistrement public des concerts donnés (en Bulgarie) à 
Varna le 27 octobre 2003 et à Sofia le 31 octobre 2003 par le 

Chœur bulgare Evera et la Chorale de la Fraternité Blanche Universelle 
Durée totale 1h 06’ 19’’

Chants Mystiques Réf. CD1508
Chœur et orchestre
Durée totale 48'

2 CD
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Georg Feuerstein
LE MYSTÈRE DE LA LUMIÈRE
Traduit de l’anglais : The Mystery of Light

En se basant sur la connaissance profonde des traditions 
spirituelles orientales, Georg Feueustein a réussi à saisir 
l’essence unique de l’enseignement d’Aïvanhov, et a donné 
aux chercheurs occidentaux un portrait vivant de l’un des plus 
grands « porteurs de lumière » de notre époque.
Réf. T18FR – Format 14 x 21 – 304 pages – 9 photos – ISBN 978-2-85566-709-2
Traduit en allemand,  néerlandais

Pierre C. Renard
UN MAÎTRE SPIRITUEL, IMAGES D’ESPOIR

« 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. »
Réf. T06FR – 287 pages – ISBN 978-2-85566-770-6

Pierre C. Renard
LA LUMIÈRE, PREMIÈRE ÉCOLOGIE

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, et autour de nous.
Réf. T14FR – 169 pages, 11,2 x 18 – 5 schémas – ISBN 978-2-85566-517-7

Henriette Vacquié
LA MONTAGNE DE LUMIÈRE

« Avec les années la conquête des montagnes physiques s'est 
confondue 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 ?... ».
Réf. T15FR – 121 pages, 14,5 x 21 cm – ISBN 978-2-85566-500-0

Témoignages et études
De Georg Feuerstein (titulaire d'un doctorat en philosophie) 
à Henriette Vacquié, des témoignages précieux ainsi que des 
études à la lumière de cet enseignement comme « La lumière, 
première écologie » de Pierre C. Renard, sont à découvrir.
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Claire Chanteperle
5 Fables de la Sagesse et de l’Amour

Cet album de contes pour enfants, abondamment 
illustré, présente des récits où l'inspiration morale 
s'allie à une exquise poésie.

Les textes et illustrations de ce livre sont le 
développement de quelques histoires choisies parmi 
toutes les fables, légendes et anecdotes dont Omraam 
Mikhaël Aïvanhov avait l’habitude d’égayer ses 
conférences.

Réf. E01FRC – 64 pages – 21,8 x 30,5 – Nombreuses illustrations – ISBN 978-2-85566-604-4

Marie-Louise Delassus
Rêves d’enfants

Contes écrits pour être racontés aux enfants par 
leurs parents ou éducateurs. Des pages blanches 
ont été insérées pour permettre d'illustrer au gré de 
l'inspiration. Ce tome s'adresse plus particulièrement à 
des enfants de 6 à 12 ans.
Réf. E02FR – Format 21 x 21 – 128 pages – ISBN 978-2-85566-541-2

Claire Chanteperle
Des trésors pour la vie

Mettant en scène à travers 3 histoires les 
éléments soleil, air, eau et terre, ce livre 
fait comprendre aux enfants combien les 
situations de la nature se rapprochent des 
situations de la vie, et nous apportent les 
meilleures solutions aux difficultés que 
chacun peut vivre.
Réf. EZ01FR – 48 pages – 21 x 21 – De nombreuses 
illustrations et 1 CD (3 contes et 4 chansons) 
ISBN 978-2-85566-942-7

Bibliothèque jeunesse
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Donner et recevoir la joie
Bilingue : français/anglais

Sur le thème de la nature, les textes de ce calendrier sont 
extraits de l’œuvre d’Omraam Mikhaël Aïvanhov.

Calendrier mural illustré en couleur. Format : 29,7 x 21 cm (A4), papier cou-
ché 200 g, offrant la possibilité de prendre des notes. Finition combinée ver-
nis UV brillant sélectif.
Réf. CA2019FR

« Si chaque matin vous pensez à appeler la joie, lorsqu’à 
certains moments de la journée l’existence commencera à 
vous paraître terne, monotone, ce sentiment que vous vous 
serez habitué à entretenir viendra vous prendre par surprise  
Comme ces amis très chers qui arrivent quelquefois pour vous 
faire une visite à laquelle vous ne vous attendiez pas   »

Calendrier 2019



POSTERS

66

Arc-en-ciel
Poster disponible 
en deux formats:
Imprimé en 6 couleurs 
42 x 63 cm – Réf. RP01XX 
34 x 100 cm – Réf. RP021XX 

Rose mystique
Format 48,5 x 60 cm 

Imprimé en 6 couleurs 
Réf. RP04XX

Tous nos posters  
sont imprimés 

sur papier couché 
250 g 

 et pelliculés 
brillant
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La colombe
Format 31 x 56 cm  
Réf. RP03XX

Rose mystique
Vitrophanie imprimée 

en 6 couleurs sur du film 
électrostatique,  transparent  
et repositionnable sur toute 

surface vitrée

Format 19 x 20,5 cm 
Réf : RP09XX

Carte postale
Format 11 x 16 cm 

Réf. RC9600XX

Carte postale
Format 11 x 16 cm 
Réf. RC9601XX
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Arbre de la Vie
par Ivano Marchesani

« Quand j’ai voulu trouver un système qui rende compte de 
l’origine et de la structure de l’univers, j’ai étudié ce qu’enseignent 
les grandes religions de l’humanité. La représentation qui m’a paru 
la meilleure, la plus vaste et en même temps la plus précise, c’est 
dans la tradition juive, dans la Kabbale, que je l’ai trouvée : l’Arbre 
séphirotique, l’Arbre de la vie. »

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Impression numérique en haute définition reproduisant les couleurs originales 
de l’œuvre d’Ivano Marchesani  Version mate ou brilliante 

Format 40 x 60 cm —  Réf. RP10XX
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Format 40 x 60 cm —  Réf. RP16XX

Les deux natures de l’être humain
par Ivano Marchesani

(Le système des six corps)

Tout en conservant la division corps-âme-esprit, adoptée tradi-
tionnellement en Occident, Omraam Mikhaël Aïvanhov a surtout 
utilisé la division en six corps, inspirée de la philosophie hindoue.
Reproduction imprimée en six couleurs en aplat, rehaussée par de la dorure à 
chaud or et argent 
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Prosveta Benelux
www.prosveta.be

Site en français et néerlandais
prosveta@skynet.be – Tél. 32 (0)2 461 08 53

Livres

Retrouvez toutes nos collections, commentées 
et accessibles d'un seul clic.

Rendez-vous à :
www.prosveta.be/livres

Si
te

s 
in

te
rn

et

https://www.prosveta.be
mailto:prosveta%40skynet.be?subject=
https://www.prosveta.be/livres
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Rendez-vous à :
www.prosveta.be/les-thèmes

Les thèmes

Un guide thématique pour découvrir
l'oeuvre d'Omraam Mikhaël Aïvanhov.

• Organes de la connaissance spirituelle - Corps subtils
• Création spirituelle - Art - Imagination - Beauté
• Prière - méditation - Puissance de la pensée
• L'esprit l'âme et le corps
• Santé - Vie quotidienne - Nutrition
• Philosophie - Métaphysique - Symbolique
• Religion - Commentaires bibliques
• Etc.

Si
te

s 
in

te
rn

et

https://www.prosveta.be/les-themes
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Prosveta Suisse

www.prosveta.ch
Site en français,allemand et italien

Livres

Retrouvez toutes nos collections, commentées 
et accessibles d'un seul clic.

Rendez-vous à :
www.prosveta.ch/livres

Si
te

s 
in

te
rn

et

https://www.prosveta.ch
https://www.prosveta.ch/livres
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Abonnez-vous

Nos services

Abonnements disponibles dans toutes nos 
principales rubriques :

• Accueil, Actualités, Pensée du jour, Livres, audio/vidéo...

• Recevez par mail la pensée du 
jour dans la langue de votre 
choix (française, allemande, 
italienne)

• Restez informé de nos 
actualités (nouvelles parutions, 
lettres thématiques) ainsi 
que nos offres et remises 
périodiques

021 921 92 18 - editions@prosveta.ch

Toutes nos références sont disponibles en 
français, allemand, italien et anglais

Commander avec ou sans compte personnel

Table des matières et extrait à lire pour 
chaque ouvrage

Extraits audios et vidéos à écouter et regarder

Abonnement gratuit à la Pensée du jour et 
aux Newsletters
Librairie en ligne avec paiement sécurisé par 
Paypal ou par facture

Si
te

s 
in

te
rn

et
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