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Celui qui accepte l'idée de la réincarnation, commence à comprendre que tous les événements
de sa vie ont une explication. Naître dans tel pays, dans telle famille, posséder telles qualités,
devoir affronter telles situations n'est pas le fait du hasard, tout a une cause plus ou moins
lointaine dans une existence antérieure. Cette compréhension va évidemment influencer sa
façon de sentir les choses, car lorsqu'on a compris que tout a une raison d'être, on ne se révolte
pas contre les épreuves et les échecs. On sait que ces épreuves et ces échecs sont la
conséquence de transgressions commises dans les incarnations passées et on les accepte
sans accuser les autres de ses malheurs.
Enfin, la croyance à la réincarnation pousse les êtres à renforcer leur volonté: non seulement ils
se mettent au travail pour réparer leurs erreurs passées, mais ils évitent de commettre des
actes répréhensibles pour lesquels ils savent qu'ils auront à souffrir. Ils s'efforcent de se
construire un avenir lumineux.
(JANVIER 17, 1998)
Il faut cultiver le côté extérieur et le côté intérieur de son être, le côté extérieur pour la société, le
côté intérieur pour soi-même. Il faut vivre sa vie intérieure pour soi, mais en ayant toujours
conscience que cette vie se propage et touchera un jour le monde entier, tous les êtres sur la
terre et dans le Ciel. L'activité extérieure est très réduite, mais l'activité intérieure est très vaste.
Nos actes ne peuvent toucher que peu de gens, alors que nos sentiments et surtout nos
pensées peuvent toucher tous les êtres. La pensée est beaucoup plus puissante et embrasse
infiniment plus de choses que notre volonté, elle est également plus subtile et possède
davantage de possibilités. Par la pensée nous pouvons faire tout ce que nous voulons, même
voyager dans l'espace; tandis que la volonté, qui s'exerce dans la matière, rencontre de grandes
résistances, son champ d'action reste très limité. Un jour, mais après des réincarnations et des
réincarnations et un immense travail psychique de notre part, l'activité de notre volonté suivra
(JANVIER 24, 1995)
immédiatement celle de notre pensée.
Révéler aux humains leurs réincarnations n'est ni pédagogique, ni psychologique. Bien sûr, pour
leur évolution le moment viendra où chacun devra s'occuper de cette question, mais pas avant
d'acquérir une certaine maîtrise intérieure. Imaginez que l'on vous révèle que telle personne de
votre entourage ou même de votre famille a été, dans le passé, votre plus grand ennemi, qu'elle
vous a persécuté, massacré, comment réagirez-vous? Eh oui, si on rencontre dans cette vie
telle ou telle personne, si on appartient à telle ou telle famille, c'est qu'on a des problèmes à
régler avec ces personnes ou avec les membres de cette famille. Et ceux à qui on révèle qu'ils
ont été dans le passé des personnages puissants ou glorieux, seront-ils assez raisonnables
pour ne pas manifester des prétentions excessives? Si vous êtes faible, si vous ne savez pas
vous contrôler, qu'est-ce que ça va donner? Certaines révélations sont dangereuses, car elles
risquent de troubler les êtres ou d'éveiller en eux des désirs de vengeance ou des ambitions qui
entraveront leur évolution.
S'il était tellement important de connaître ses réincarnations, pourquoi la Providence les cache-telle maintenant aux humains? Justement, parce qu'elle est prévoyante: elle a voulu les laisser
dans l'ignorance pour qu'ils puissent mieux réparer leurs erreurs du passé. (JANVIER 27, 2000)
La croyance en la réincarnation est un des fondements de la morale. Tant qu'on n'a pas éclairé
les humains sur cette loi des causes et des conséquences qui continue à agir d'une existence à
l'autre, on peut leur faire tous les sermons et les prêchi-prêcha que l'on voudra, cela ne servira
pas à grand-chose. Combien de gens croient encore qu'ils vont brûler éternellement dans l'Enfer
à cause de leurs fautes! Bien sûr, on rencontre des êtres qui, sans croire à la réincarnation, se
manifestent naturellement avec honnêteté et bonté, oui, mais on ne peut pas être absolument
sûr que cela durera; dans certaines circonstances, la peur, la convoitise, le désir de vengeance,
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etc... peuvent prendre le dessus, et à ce moment-là, rien ne les retenant, ils ne sont plus ni bons
ni honnêtes. Eh oui, parce que leur moralité n'était pas fondée sur quelque chose de solide: la
connaissance de la loi des causes et des conséquences qui continue à agir d'une existence à
(AVRIL 20, 1995)
l'autre.
Tous ceux qui ont fait du bien aux autres, qui les ont aidés, soutenus, trouvent normal d'attendre
un peu de gratitude de leur part, tout au moins une approbation. Oui, c'est normal, bien sûr,
mais il vaut mieux ne rien attendre. Parce que celui qui attend l'approbation, la reconnaissance,
entre dans le monde des insatisfactions, des reproches, des rancunes et des tourments. Vous
direz: "Mais alors, il faut accepter que le bien que nous faisons ne soit jamais reconnu?" Ne
vous inquiétez pas, il sera reconnu un jour, mais il ne faut pas attendre qu'il le soit. Tous les
sages, les Initiés connaissent une loi sur laquelle ils règlent leur existence: la loi des causes et
des conséquences. Tout ce qu'ils font, ils savent que, tôt ou tard, l'effet en reviendra sur eux: si
c'est un acte bon, l'effet sera bénéfique; tandis que s'il est mauvais... Voilà sur quelle loi les
(MAI 22, 2001)
sages basent leur existence et vous devez faire comme eux.
À la source d’une rivière, sur la montagne, l’eau jaillit pure et cristalline. Au fur et à mesure
qu’elle descend, elle reçoit les saletés des régions qu’elle traverse, et quand elle arrive à la mer
elle est saturée d’impuretés. Mais bientôt, chauffée par les rayons du soleil, elle se transforme
en vapeur et reprend le chemin du ciel, jusqu’au jour où elle retombera sous forme de pluie ou
de neige.
Ce voyage de l’eau peut avoir une interprétation symbolique. La destinée humaine est à l’image
de ces voyages perpétuels que fait l’eau entre la terre et le ciel. Comme les gouttes d’eau, les
âmes descendent sur la terre, chacune dans un lieu déterminé; de là, elles ont tout un chemin à
parcourir, jusqu’au moment où, fatiguées, usées par tous les travaux de la vie, elles retourneront
là d’où elles sont venues… pour redescendre à nouveau, un jour, dans un autre lieu. Cela
s’appelle la réincarnation.
(JUIN 1, 2005)
Lorsque les humains parlent du diable, ils ne savent pas très bien à quelle réalité cosmique et
psychique correspond ce mot. Le diable n'existe pas en tant qu'entité individuelle, s'opposant à
Dieu comme un égal. Ceux qui prétendent qu'il leur est apparu n'ont fait que l'imaginer. Comme
il existe des esprits de la lumière, il existe des esprits des ténèbres, et c'est cette collectivité
d'esprits ténébreux qu'on appelle le diable. Le diable n'existe pas comme une entité séparée de
Dieu et qui s'opposerait à Lui, mais il est une force collective qui est nourrie, renforcée par les
pensées, les sentiments et les actes négatifs des humains.
Et on peut dire aussi que le diable est une partie de l'homme lui-même: son moi inférieur.
Comment s'est-il formé? C'est l'homme qui, au cours de ses réincarnations, n'a cessé de
l'alimenter par ses faiblesses et ses vices, obstruant ainsi la route du Ciel. Mais il existe aussi en
l'homme une entité lumineuse, son Moi supérieur, qu'il a formée grâce à des pensées, des
sentiments et des actes inspirés par la bonté, la générosité, l'amour, le sacrifice. Alors, si les
humains s'efforçaient de mettre de l'ordre dans leur vie intérieure, le diable disparaîtrait.
(JUILLET 23, 2001)
Les humains étant très imparfaits, il faut s’attendre à ce que ces imperfections compliquent leurs
relations. Des hommes et des femmes se rencontrent, ils se marient, et souvent, très vite, les
malentendus commencent. C’est fatal. Mais au lieu de vouloir tout de suite se séparer, il vaut
mieux qu’ils essaient d'abord de surmonter les difficultés en se disant: «Mon mari… (ou ma
femme…) pour que la destinée m'ait fait tomber sur lui (ou sur elle), c’est qu’il doit y avoir une
raison, le hasard n’existe pas. Je dois donc m’efforcer de l’accepter pour cette incarnation, afin
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d’apprendre, de m’améliorer.» Je ne dis pas qu’il n’existe pas de cas où il vaut mieux quitter une
personne avec qui vous n’arrivez pas à vous entendre, mais pas avant d’avoir fait tous les
efforts nécessaires pour sauver la situation en vous conduisant avec patience, générosité.
Sinon, la justice divine vous placera à nouveau devant les mêmes problèmes. Que ce soit dans
cette incarnation ou dans la prochaine, vous n’y échapperez pas. Les humains ne sont pas
habitués à raisonner ainsi, parce qu’ils ne sont pas instruits sur la réincarnation, la loi des
causes et des conséquences. Eh bien, il faut justement qu’ils s’instruisent, et c’est alors que leur
vie prendra un sens.
(JUILLET 25, 2003)
En refusant d'admettre la réincarnation et de l'enseigner, le christianisme empêche les humains
de comprendre comment se manifeste la justice divine. Il ne faut pas s'étonner si ensuite tout
paraît insensé : quand on ne voit pas la raison profonde des situations, des événements, ils
deviennent incompréhensibles et on ne constate qu'injustices partout. En face de la souffrance
et du malheur, le chrétien dit : « C'est Dieu qui l'a voulu. » Lui-même, c'est extraordinaire, n'a
rien fait pour qu'il lui arrive ces malheurs, il n'est responsable de rien. C'est le Seigneur qui est
responsable, Dieu fait ce qui Lui plaît, et ce qui Lui plaît ne repose sur aucune justice !
En refusant la réincarnation, le christianisme n'a fait qu'égarer l'esprit des humains. Tandis
qu'avec la réincarnation, tout devient clair : on comprend comment d'une existence à l'autre se
manifeste la loi de cause et de conséquence. Ce n'est plus le Seigneur qui distribue des biens et
des maux sans qu'on sache jamais pourquoi, c'est l'homme qui est l'acteur de sa destinée. Dieu
reste donc dans sa grandeur, dans sa splendeur, dans sa perfection et surtout dans sa justice.
(AOÛT 4, 2000)
La véritable évolution de l'homme se fait sur la terre, pas ailleurs. Celui qui, à cause de ses
crimes, est condamné après sa mort à souffrir longtemps dans les régions du plan astral doit
ensuite revenir sur terre pour réparer le mal qu'il a fait. Car il ne suffit pas de souffrir, la
souffrance n'est pas une réparation pour toutes les fautes qu'on a commises. Puisque c'est sur
la terre qu'on a commis ces fautes, c'est sur la terre qu'il faut venir réparer. Il n'y a pas d'autre
explication à la réincarnation. Si on avait déjà expié ses fautes dans l'au-delà, pourquoi devraiton redescendre sur la terre ? En réalité il existe une loi d'après laquelle l'homme doit réparer ses
erreurs dans toutes les régions de l'univers ou ces erreurs ont produit des dégâts.
(AOÛT 16, 2002)
L’instruction est évidemment très utile parce qu'elle vous donne une situation, du prestige, de
l'autorité, de l'argent. Mais vous aurez beau accumuler des connaissances en mathématiques,
en histoire, en médecine, etc., elles ne vous transformeront pas: si vous êtes craintif, sensuel,
coléreux, égoïste, vous resterez craintif, sensuel, coléreux, égoïste.
Aucune université ne vous donnera un enseignement sur les lois qui régissent le monde moral,
sur la question de l'au-delà, de la survie, de la réincarnation. Donc, même si vous êtes une
encyclopédie vivante, comme vous ignorez tout de ces sujets tellement essentiels, vous ne
pouvez avoir ni cette espérance, ni cette conviction, ni cette puissance de la volonté qui vous
permettraient de vous transformer. Tandis que si l'on vous enseigne que les lois morales sont,
dans le plan psychique, l'équivalent des lois de la nature, que les âmes continuent à vivre dans
l'autre monde et comment ensuite elles se réincarnent, devant ces révélations vous ne pouvez
plus rester le même, vous êtes obligé de devenir plus attentif à votre comportement extérieur et
(OCTOBRE 2, 2002)
intérieur.
Il est dangereux, parfois, de recevoir un héritage de ses parents, car on provoque ainsi des
événements qu'on ne désirait pas. Si le parent dont vous devez hériter a été pendant sa vie un
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homme malhonnête, un malfaiteur, il est préférable de ne pas accepter cet héritage, parce qu'il
voudra venir s'incarner dans votre famille ou même comme votre enfant. Il vous dira : « Je t'ai
donné des terres, des maisons, de l'argent, des meubles, j'ai le droit de réclamer que tu me
loges maintenant. » Vous aurez alors un enfant criminel sans en comprendre la raison. Eh bien,
ce sera tout simplement le grand-père ou le grand-oncle qui était un brigand, un voleur, un
assassin et dont vous avez accepté l'héritage avec joie. Il est préférable de ne pas accepter
l'héritage de ceux qui n'ont pas marché dans la voie de la vérité, dans la voie droite. Tandis que
d'un homme bon, vous pouvez tout accepter, et c'est même une bénédiction que quelque chose
d'un tel homme reste dans votre famille.
(OCTOBRE 27, 1987)
C'est sur la terre que se fait véritablement l'évolution de l'homme, pas ailleurs. Même celui qui, à
cause de ses crimes, est allé souffrir longtemps en Enfer, doit revenir sur la terre pour réparer le
mal qu'il a fait. Car il ne suffit pas de souffrir, la souffrance n'est pas une réparation pour le mal
que l'on a commis. Puisque c'est sur la terre qu'on a commis des crimes, c'est sur la terre qu'il
faut venir réparer. Ce n'est d'ailleurs qu'à cette condition que la réincarnation a un sens. Sinon,
pourquoi devrait-on redescendre sur la terre puisqu'on a déjà expié ses fautes dans le plan
astral ? En réalité il existe une loi d'après laquelle l'homme doit réparer ses erreurs dans toutes
(OCTOBRE 29, 1987)
les régions de l'univers où ces erreurs ont produit des dégâts.
Un esprit, une âme se lie à un corps pour une vie. Au moment de la mort il y a séparation, et
plus tard, dans l'incarnation suivante, une autre union se fera. L'ego humain n'est ni homme ni
femme, c'est en s'incarnant sur la terre qu'il devient l'un ou l'autre selon qu'il est polarisé
positivement ou négativement. S'il est polarisé positivement, il s'incarne en général sous une
apparence féminine afin de posséder les deux principes ; et inversement, s'il est polarisé
négativement, il prend le corps d'un homme. Vous vous demandez : " Mais de quoi dépend
cette polarisation de l'ego humain ? " Du stade d'évolution où il se trouve et du travail qu'il doit
accomplir pour son perfectionnement.
Notre incarnation sur la terre est déjà, d'une certaine façon, une forme de mariage. On peut
donc dire que le premier mariage que contracte un être humain est celui de son ego avec son
corps physique, et ce mariage exige fidélité.
(NOVEMBRE 26, 1999)
Il est très difficile pour les humains en général et pour les spiritualistes en particulier de porter
sur eux-mêmes un jugement objectif. Certains, effrayés par l'immensité de la Science initiatique,
par la distance qui les sépare du but à atteindre, se sentent misérables, alors qu'au contraire ils
sont très évolués. Tandis que d’autres, tout à fait stupides et bornés, se prennent pour de
grands Initiés, des génies, des divinités. Comme rien dans leur vie ne justifie cette bonne
opinion qu'ils ont d'eux-mêmes, ils vont consulter de soi-disant médiums ou clairvoyants qui,
ayant intérêt à tromper les gens pour attirer des clients, leur racontent des histoires fantastiques
sur leurs réincarnations : toutes les célébrités et les gloires de l'histoire y passent, et les saints
et les prophètes... Mais à quoi cela peut-il leur servir, puisque actuellement la réalité leur montre
chaque jour qu'ils ne sont rien du tout ? Une des plus grandes entraves pour l'évolution, c’est de
se faire des illusions sur ses incarnations passées. Celui qui veut vraiment avancer, évoluer, ne
doit pas perdre son temps chez les clairvoyants, mais étudier, travailler pour apprendre à se
connaître. Car personne ne peut vraiment évoluer s'il ne possède pas d'abord une juste
appréciation de lui-même.
(DÉCEMBRE 3, 2000)
Combien de disciples ne savent pas ce qu'ils ont à faire auprès d'un Maître! À cause de livres
qu'ils ont lus ou d'histoires qu'on leur a racontées, ils cherchent un Maître. Et quand ils croient
l'avoir trouvé ils sont là à se poser des questions inutiles: « Mon Maître est-il la réincarnation de
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Jésus, de saint Jean, de Bouddha? Est-il Melkhitsédek? » Eh bien, c'est du temps perdu, et il
est préférable pour le disciple de réfléchir à ce qui est le plus utile pour son Maître, et pour luimême. Et le plus utile, c'est d'apprendre à travailler avec l'amour et la lumière. Et le disciple n'a
pas non plus à se demander si son Maître est plus grand ou plus petit que tel ou tel autre; ce
n'est pas cela qui le fera évoluer. Ce qui le fera évoluer, c'est son travail et sa fidélité à l'égard
(DÉCEMBRE 13, 2002)
de son Maître.
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essayé de comprendre l'origine
du monde ainsi que I'apparition
du mal et sa conséquence dans
ce monde, la souffrance. Ils ...
C0004FR : LE GRAIN DE
SÉNEVÉ - TOME 4
Lorsque Jésus dit à ses
disciples: Si vous aviez de la foi
comme un grain de sénevé, vous
diriez
à
cette
montagne:
Transporte-toi d'ici là, et ...
C0005FR : LES PUISSANCES
DE LA VIE - TOME 5
Du moment qu'ils ont la vie, les
humains pensent qu'ils peuvent
s'en servir pour goûter tous les
plaisirs, pour devenir riches,
savants, puissants, glorieux...
Alors ils ...

C0006FR : L'HARMONIE TOME 6
Il existe un monde de l'harmonie,
un monde éternel d'où est sortie
la multiplicité infinie des formes,
des couleurs, des sons, des
parfums, des saveurs... Celui ...
C0007FR : LES MYSTÈRES DE
IÉSOD - TOME 7
Iésod est la neuvième région sur
l'Arbre de la Vie. Son nom
signifie
fondement,
base.
Chaque région, ou séphira, est
l'expression d'une vertu divine:
Kéther représente ...
C0008FR
:
LANGAGE
SYMBOLIQUE, LANGAGE DE
LA NATURE - TOME 8
Pour comprendre le monde des
symboles, il faut comprendre ce
qu'est une graine. Vous avez
une graine, elle est minuscule,
mais vous la mettez en terre ...
C0009FR
:
AU
COMMENCEMENT ÉTAIT LE
VERBE - TOME 9
Aucun livre ne peut nous
apprendre des vérités plus
essentielles que les Évangiles.
Vous direz que vous les avez lus
et que vous n'y avez pas ...
C0010FR : LES SPLENDEURS
DE TIPHÉRET - TOME 10
Lorsque nous nous concentrons
sur le soleil, qui est le centre de
notre univers,
nous nous

approchons de notre propre
centre, notre Moi supérieur qui
est ...
C0011FR
:
LA
CLEF
ESSENTIELLE pour résoudre
les problèmes de l'existence TOME 11
Quand on parle de l'être humain,
il faut savoir qu'on parle d'une
créature qui est une, mais qui
possède une double nature,
inférieure
et
supérieure.
Malheureusement ...
C0012FR : LES LOIS DE LA
MORALE COSMIQUE - TOME
12
Combien de fois on a accusé la
religion d'avoir inventé des
règles
de
morale
pour
chloroformer et asservir le
peuple I II est vrai qu'il y ...
C0013FR : LA NOUVELLE
TERRE Méthodes, exercices,
formules, prières - TOME 13
Il est écrit dans l'Apocalypse:
"Puis je vis un nouveau ciel et
une nouvelle terre". Dans le
langage des Initiés, qui est le
langage des symboles ...
C0014FR : L'AMOUR ET LA
SEXUALITÉ - TOME 14
La sexualité est une tendance
égocentrique qui pousse à ne
rechercher que son plaisir,
même si c'est au détriment des

Les livres '' Éducation prénatale et périnatale '' ainsi que '' La Galvanoplastie Spirituelle '' sont-ils capables
d'apporter aux humains les outils nécessaires à l'édification d'un monde meilleur où la justice et la paix règnent?
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autres. Au contraire, I'amour
pense tout ...
C0015FR : L'AMOUR ET LA
SEXUALITÉ - TOME 15
"Il y a plusieurs attitudes
possibles vis-à-vis de l'amour :
on peut le manger, on peut le
boire, on peut le respirer, et on
peut aussi ...
C0016FR : HRANI YOGA Le
sens alchimique et magique
de la nutrition - TOME 16
Le monde entier met la question
de la nourriture à la première
place, tous tâchent de régler
cette question, ils travaillent et
même se battent pour ...
C0017FR : CONNAIS-TOI TOIMÊME - TOME 17
"Connais-toi toi-même..." Cette
formule qui était inscrite au
fronton du temple de Delphes,
combien
ont
su
vraiment
l'interpréter ? Chacun ne connaît
de lui-même que quelques ...
C0018FR : CONNAIS-TOI TOIMÊME - TOME 18
"Connais-toi toi-même..." Toute
la science, toute la sagesse est
là : se connaître, se retrouver, la
fusion du moi inférieur et du Moi
supérieur. Le symbole ...
C0019FR
:
PENSÉES
QUOTIDIENNES - TOME 19
Toute votre journée s'inscrit dans
la direction que vous donnez dès
le matin à vos pensées. Car
suivant que vous êtes attentif et
vigilant ou non, ...
C0020FR
:
PENSÉES
QUOTIDIENNES - TOME 20
"Il est très important pour
l'homme d'avoir en lui une
pensée fondamentale autour de
laquelle gravitent toutes ses
autres pensées et de construire
sur elle son ...
C0021FR
:
PENSÉES
QUOTIDIENNES - TOME 21

15 janvier : La plupart des gens
pensent qu'en arrivant à un
certain âge, leurs facultés vont
obligatoirement décliner : non
seulement ils perdront leurs
dents, ...
C0022FR
:
PENSÉES
QUOTIDIENNES - TOME 22
8 avril : le christianisme met
particulièrement l'accent sur la
crucifixion de Jésus. Bien sûr, il
est bon de s'associer à la
passion et à la ...
C0023FR : La nouvelle religion
: SOLAIRE ET UNIVERSELLE TOME 23
Nous devons orienter notre vie
vers ce principe universel qui est
à l'origine de toutes les religions,
le soleil, et nous pénétrer de
l'exemple qu'il nous ...
C0024FR : La nouvelle religion
: SOLAIRE ET UNIVERSELLE TOME 24
« La seule religion véritablement
universelle est la religion solaire,
car seul le langage du soleil est
un langage universel que tous
les êtres comprennent : celui ...
C0025FR : LE VERSEAU ET
L'AVÈNEMENT
DE
L'ÂGE
D'OR - TOME 25
L'Intelligence
cosmique
a
construit l'être humain de telle
façon qu'il ne peut atteindre son
plein épanouissement qu'en
maintenant le lien avec un
monde supérieur d'où il ...
C0026FR : LE VERSEAU ET
L'AVÈNEMENT
DE
L'ÂGE
D'OR - TOME 26
"L'intelligence
Cosmique
a
construit l'être humain de telle
sorte qu'il ne peut atteindre son
plein épanouissement qu'en
maintenant le lien avec un
monde supérieur d'où il ...
C0027FR : LA PEDAGOGIE
INITIATIQUE - TOME 27

L'être humain est comparable à
un royaume dont les habitants
sont ses propres cellules. Il est le
roi de ce royaume, mais
malheureusement,
chez
la
plupart ...
C0028FR : LA PEDAGOGIE
INITIATIQUE - TOME 28
Vous accusez toujours les
conditions, vous vous sentez
victime de la destinée, de la
société, de votre famille... Non,
c'est vous qui par votre attitude
avez ...
C0029FR : LA PEDAGOGIE
INITIATIQUE - TOME 29
Tant que les hommes feront
passer leur intérêt personnel
avant celui de la collectivité, il n'y
aura pas de solution à leurs
problèmes. Et quand je ...
C0030FR : VIE ET TRAVAIL A
L'ÉCOLE DIVINE - TOME 30
Pour faire un véritable travail
spirituel, on doit s'en tenir à une
philosophie, à un enseignement,
et l'approfondir; sinon, il se
passe
dans
l'organisme
psychique exactement ...
C0031FR : VIE ET TRAVAIL A
L'ÉCOLE DIVINE - TOME 31
Sous prétexte qu'ils n'ont ni
dons, ni qualités, ni situation
extraordinaire, beaucoup se
croient justifiés de se laisser aller
à une vie égoïste et médiocre.
Non, ...
C0032FR : LES FRUITS DE
L'ARBRE DE VIE : La Tradition
kabbalistique - TOME 32
L'Arbre séphirotique, l'Arbre
kabbalistique de la Vie est une
image de l'univers que Dieu
habite et imprègne de son
essence, une représentation de
la vie divine ...

- COLLECTION IZVOR P0201FR
:
Vers
une
civilisation solaire
Si nous connaissons la réalité
astronomique
de
l'héliocentrisme, nous n'en avons
pas encore tiré toutes les
conséquences
dans
les
domaines
biologique,
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psychologique, culturel, spirituel.
Le soleil ...
P0202FR : L'homme à la
conquête de sa destinée
Pourquoi naît-on dans tel pays et
dans telle famille? Pourquoi eston en bonne santé, intelligent,
riche, puissant et aimé de tous,

ou au contraire handicapé, limité,
...
P0203FR : Une éducation qui
commence avant la naissance
La véritable éducation d'un
enfant est celle qui agit sur son
subconscient.
Avant
sa
naissance, déjà, la mère qui le
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porte,
peut
l'influencer
favorablement par ses ...
P0204FR : Le yoga de la
nutrition
Cet ouvrage n'est pas un manuel
de diététique. Il n'est nulle part
question de régime, car pour
Omraam
Mikhaël
Aïvanhov
l'essentiel n'est pas tellement de
savoir ...
P0205FR : La force sexuelle ou
le Dragon ailé
Animal fantastique commun à
toutes les mythologies et présent
jusque
dans
l'iconographie
chrétienne,
le dragon
n'a
pourtant rien d'une lointaine
fiction: il est le symbole des ...
P0206FR : Une philosophie de
l'Universel
Un Maître est bien cet être
prodigieux capable d'entraîner
les hommes vers les plus hauts
sommets de l'esprit, mais pour
lui, comme pour ses disciples,
cette ...
P0207FR : Qu'est ce qu'un
Maître spirituel ?
Un Maître est bien cet être
prodigieux capable d'entraîner
les hommes vers les plus hauts
sommets de l'esprit, mais pour
lui, comme pour ses disciples,
cette ...
P0208FR : L'égrégore de la
Colombe ou le règne de la paix
Quelle paix peut-on espérer
établir tant que l'être humain
continue à nourrir en lui ces
germes de tous les conflits
politiques,
sociaux
et
économiques que sont ...
P0209FR : Noël et Pâques
dans la tradition initiatique
La place de Noël et de Pâques
dans le cycle de l'année solstice d'hiver et équinoxe de
printemps - fait apparaître leur
signification cosmique nous ...
P0210FR : L'arbre de la
connaissance du bien et du
mal
Les véritables réponses à la
question du mal ne sont pas des
explications mais des méthodes.
Quelle que soit en effet son
origine, le mal est ...
P0211FR : La liberté, victoire
de l'esprit
Le formidable enjeu politique
qu'est devenu la liberté nous fait
peu à peu perdre de vue les

véritables termes dans lesquels
elle se pose à l'homme. ...
P0212FR : La lumière, esprit
vivant
Substance vivante de l'univers
avec laquelle la tradition rapporte
que Dieu a créé le monde et,
depuis
quelques
années,
formidable moyen d'exploitation
et d'action grâce à ...
P0213FR : Nature humaine et
nature divine
L'homme est cet être ambigu
que l'évolution a placé aux
frontières du monde animal et du
monde divin. Sa nature est donc
double, et c'est de ...
P0214FR : La galvanoplastie
spirituelle et l'avenir de
l'humanité
Il existe dans l'univers deux
principes fondamentaux, qui se
reflètent
dans
toutes
les
manifestations de la nature et de
la vie et que l'on appelle principe
...
P0215FR
:
Le
véritable
enseignement du Christ
L'enseignement du Christ est
tout entier contenu dans les
quelques lignes de la prière
dominicale: "Notre Père qui es
aux cieux..." C'est ce que
Omraam Mikhaël ...
P0216FR : Les secrets du livre
de la nature
Dans la Science initiatique, lire,
c'est être capable de déchiffrer le
côté subtil et caché des objets et
des créatures, d'interpréter les
symboles et les signes ...
P0217FR : Nouvelle lumière
sur les Évangiles
L'immense intérêt de la méthode
d'interprétation
d'Omraam
Mikhaël Aïvanhov, c'est de
considérer tous les récits, réels
ou symboliques, rapportés dans
les Évangiles, comme autant de
données ...
P0218FR : Le langage des
figures géométriques
Les figures géométriques sont
comme
une
structure,
la
charpente de la réalité... Mais
ces formes, bien que réduites à
l'état de squelette, ne sont pas
mortes ...
P0219FR : Centres et corps
subtils : aura, plexus solaire,
centre hara, chakras...

Quel
que soit le degré
d'affinement
qu'ils
puissent
atteindre,
nos
cinq
sens
resteront toujours limités, parce
qu'ils n'appartiennent qu'au plan
physique et n'exploreront jamais
que le ...
P0220FR : Le zodiaque, clé de
l'homme et de l'univers
Les constellations et les planètes
sont
autant
de
signes
hiéroglyphiques,
dont
le
déchiffrement nous révèle la
création du monde et de
l'homme,
leur
évolution
commune, l'identité ...
P0221FR
:
Le
travail
alchimique ou la quête de la
perfection
Ne luttez pas contre vos
faiblesses et vos vices, car c'est
eux qui vous terrasseront, mais
apprenez à les mettre au travail.
Vous trouvez normal d'utiliser ...
P0222FR : La vie psychique :
éléments et structures
Quand on veut donner une idée
de l'anatomie de l'être humain,
pour
la
facilité
de
la
compréhension, on est obligé de
faire des planches différentes
représentant ...
P0223FR : Création artistique
et création spirituelle
Les lois de la véritable création
artistique sont les lois de la
création spirituelle. En édifiant
son œuvre, l'artiste entreprend
un travail de régénération
intérieure identique ...
P0224FR : Puissances de la
pensée
Chaque pensée est imprégnée
de la toute-puissance de l'esprit
qui l'a créée. Sachant cela
chacun
peut
devenir
un
bienfaiteur de l'humanité: à
travers l'espace, jusque dans ...
P0225FR : Harmonie et santé
Si vous êtes malade, c'est que
vous entretenez un désordre en
vous : vous avez nourri certaines
pensées, certains sentiments,
certaines attitudes et cela a fini
...
P0226FR : Le livre de la Magie
divine
La véritable magie, la magie
divine, consiste à utiliser toutes
ses
facultés,
toutes
ses
connaissances
pour
la
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réalisation du Royaume de Dieu
sur la terre. Très ...
P0227FR : Règles d'or pour la
vie quotidienne
Rien n'est plus difficile pour
l'homme que de donner à l'esprit
sa place véritable : la première.
Exception faite des expériences
de quelques grands saints ou ...
P0228FR
:
Regards sur
l'invisible
La
méditation,
la
vision
médiumnique, le dédoublement,
le sommeil nous donnent accès
au monde invisible mais la
qualité des révélations que nous
recevrons dépend de notre ...
P0229FR : La voie du silence
Ce silence n'est pas une inertie
mais un travail intense qui se
réalise au sein d'une parfaite
harmonie. Il n'est pas non plus
un vide, une ...
P0230FR : Approche de la Cité
céleste,
commentaires
de
l'Apocalypse
Pour beaucoup, l'Apocalypse est
un livre obscur et difficile à
interpréter. Oui, pour ceux qui ne
possèdent pas les clés, il ne peut
être qu'obscur, mais ...
P0231FR : Les semences du
bonheur
Les humains viennent sur la
terre avec certaines aspirations:
ils ont besoin d'aimer et d'être
aimés; ils ont besoin de
connaître, ils ont besoin de
créer, ...
P0232FR : Les révélations du
feu et de l'eau
Notre vie psychique est modelée
par les forces que nous laissons
nous habiter, les influences dont
nous acceptons l'imprégnation.
C'est pourquoi il est essentiel de
trouver ...
P0233FR : Un avenir pour la
jeunesse
Puisqu'il
existe
des
correspondances entre la vie de
l'homme et celle de la nature, on
peut dire que les années de la
jeunesse sont comparables à ...
P0234FR : La vérité, fruit de la
sagesse et de l'amour
On a donné de la vérité toutes
sortes de définitions qui n'ont
réussi qu'à embrouiller la
question. En réalité il est
impossible de dire ce qu'elle ...
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P0235FR : En esprit et en
vérité
Imaginez qu'on annonce un jour
aux croyants de toutes les
religions du monde entier:
"Désormais il n'y aura plus de
lieux de culte, plus rien de ...
P0236FR : De l'homme à Dieu :
séphiroth
et
hiérarchies
angéliques
Pour s'approcher de Dieu il ne
suffit
pas
d'éprouver
des
émotions mystiques et de
respecter des règles, il est
nécessaire d'approfondir un
système
d'explication
du
monde... ...
P0237FR
:
La
balance
cosmique - Le nombre 2
Lorsque, le 23 septembre, le
soleil entre dans le signe de la
Balance,
c'est
l'équinoxe
d'automne. Après la phase
ascendante (du Bélier à la
Vierge), commence ...
P0238FR
:
La
foi
qui
transporte les montagnes
La foi s'accompagne d'un travail
de longue haleine, elle est le
résultat d'efforts répétés jour
après jour ; c'est quelque chose
de vivant, que nous ne ...
P0239FR : L’amour plus grand
que la foi
« Au moment où vous décidez
d’embrasser une religion, une
philosophie spiritualiste et d’en
appliquer les principes, vous
rencontrez non seulement des
difficultés avec vous-même à ...
P0240FR : Qu'est-ce qu'un fils
de Dieu ?
« Il y a deux mille ans, la venue
de Jésus instaurait un ordre de
choses où, pour la première fois
dans l'histoire des hommes, les
...
P0241FR
:
La
Pierre
Philosophale (des Évangiles
aux traités alchimiques)
Le travail alchimique est un
travail de régénération et, sous
différentes formes, toutes les
religions mentionnent ce travail.
la
tradition
chrétienne
le
présente
comme
la
transformation ...
P0242FR : Aux sources
inaltérables de la joie
La joie véritable n’a pour cause
rien de visible ou de tangible,
c’est une joie sans cause que

vous donne la seule sensation
d’exister comme âme ...
T0002FR
:
Vie
et
Enseignement en France du
Maître
Omraam
Mikhaël
Aïvanhov par Svezda
Cet ouvrage apparaît d'autant
plus précieux qu'il provient d'un
des rares témoins qui ait vécu,
en se vouant corps et âme,
pendant plus de quarante ans ...
T0003FR : L'Enseignement
nouveau
de
la
grande
Fraternité Blanche Universelle
par Alfred Laumonnier
Présentation de l'Enseignement
de
la
Fraternité
Blanche
Universelle dans ses relations
avec la science, la religion et l'art
...
T0004FR : Tu mangeras du feu
par Pierre C. Renard
Dans un langage simple l'auteur
explique ce qu'est la "médecine
douce solaire", révélant par le
croquis les liens entre le
physique et le psychique, entre
l'Univers ...
T0006FR : Un maître spirituel Images d'espoir par Pierre C.
Renard
La vue d'un Initié ne nous met
pas forcément en état de
sainteté. Il y a en nous cette
nature double capable du pire et
du ...
T0007FR : Avant la fin du
siècle par Pierre C. Renard
L'auteur
rencontra Omraam
Mikhaël Aïvanhov en 1943. Dans
cet ouvrage chaleureux et de
lecture facile il témoigne de ce
qu'il a vu et tente, en sept ...
T0008FR : La révolution
solaire est commencée par
Pierre C. Renard
Les
révolutions
agricole,
industrielle
et
scientifique
aujourd'hui,
annoncent
"la
révolution solaire de la qualité de
la vie". Le soleil, première source
d'énergie, servira de modèle à ...
T0009FR
:
Le
pouvoir
formateur de la femme ou la
galvanoplastie spirituelle par
Pierre C. Renard
La nature a donné aux femmes
des pouvoirs qu'elles n'exploitent
pas ou qu'elles exploitent mal. Il
faut
qu'elles
prennent
conscience de ces pouvoirs,
qu'elles sachent que ...
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T0014FR
:
La
lumière,
première écologie par Pierre
C. Renard
D'après le livre de la Genèse le
premier événement écologique
fut la création de la lumière.
"Que la lumière soit!" Tout est
lumière en nous, autour ...
T0015FR : La montagne de
lumière par Henriette Vacquié
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 !... ...
Paneurythmie
de
Peter
Deunov à la lumière de
l'enseignement
d'Omraam
Mikhaël Aïvanhov par M.
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 ...
T0018FR : Le Mystère de la
Lumière par Georg Feuerstein

En
se
basant
sur
la
connaissance profonde des
traditions spirituelles du passé,
Georg Feuerstein a réussi à
saisir l'essence unique de
l'enseignement d'Aïvanhov, et a
donné ...
T0020FR : LA VIE D’UN
MAÎTRE EN OCCIDENT Louise-Marie Frenette
Cet ouvrage, à la fois biographie
et itinéraire spirituel, s'adresse à
tous ceux qui sont inspirés par la
vie des grands êtres. Omraam
Mikhaël Aïvanhov, né en ...

- CONFÉRENCES ENREGISTRÉES CD5001FR
:
LE
SENS
COSMIQUE, MYSTIQUE et
HISTORIQUE DE NOËL
Il y a deux mille ans, Jésus est
né en Palestine, mais cela c'est
l'aspect historique de Noël, et
l'aspect historique, pour les
Initiés, c'est secondaire. ...
CD5002FR : L' IMPORTANCE
DE L' AMBIANCE
« Il est bon de s’instruire et
d’acquérir des connaissances;
mais
pour
se développer
spirituellement,
le
savoir
intellectuel
est
secondaire.
L’essentiel est d’exercer cette
faculté que ...
CD5003FR : LA SCIENCE DE L'
EDUCATION
« Donner naissance à des
enfants n'est pas uniquement
une affaire personnelle, privée ;
de cet acte dépend chaque fois
l'avenir de l'humanité. Voilà
pourquoi, lorsque ...
CD5004FR : LA PRIERE - LE
NOYAU DIVIN
« Tout être humain possède la
faculté de souhaiter ardemment,
de réclamer, d'insister, et c'est
cela la prière. Pour pousser des
cris vers le Ciel, il n'est ...
CD5005FR : LA LOI DE L'
ENREGISTREMENT
COMMENT TROUVER LA PAIX
« Puisque tout s'enregistre, il faut
essayer d'enregistrer ce qui
existe de meilleur. Je ne connais
pas un travail supérieur à celui-ci
: construire en soi-même le ...

CD5006FR : LA VERITABLE
VIE SPIRITUELLE
« La vie spirituelle bien comprise,
bien sentie, est un élément, un
facteur nouveau qui vient
solidifier, enrichir, embellir et
renforcer l'être humain." ...
CD5007FR : L' AURA POURQUOI RECLAMER LE
ROYAUME DE DIEU
« " L'aura possède les mêmes
fonctions que la peau. On peut
dire que c'est la peau de l'âme,
c'est elle qui l'enveloppe, qui la
protège, c'est ...
CD5008FR : LA MISSION DE L'
ART
« La fréquentation des oeuvres
d'art ne reste jamais sans
conséquence pour nous tous. En
les regardant, en les écoutant,
nous nous lionns à nos
créateurs, ...
CD5010FR : DETERMINISME
ET INDETERMINISME
« Dans quelle mesure les
humains sont-ils libres ou bien
soumis à la fatalité ? Cette
question est discutée depuis des
millénaires et l’erreur est de ...
CD5011FR
:
LA
VRAIE
BEAUTE
«La beauté, la vraie beauté ne
peut pas s’expliquer. Vous
regardez un diamant sur lequel
vient tomber un rayon de soleil…
Eh bien, ce jaillissement de ...
CD5012FR : INTRODUCTION A
L'ASTROLOGIE INITIATIQUE
(3 CD)

« Les humains se font une idée
trop matérialiste du bonheur, et
même les astrologues se sont
laissé gagner par cette mentalité.
Quand ils doivent se prononcer
...
CD5013FR
:
L'ETERNEL
PRINTEMPS
« Chaque jour, nous devons
nous efforcer d'ajouter à notre
vie quelque chose de nouveau,
de plus pur. Alors, peu à peu,
nous sentirons se produire en ...
CD5014FR : LA MEDITATION
(3 CD)
« Rien n'est plus précieux pour
l'homme que cette capacité qu'il
possède de se concentrer sur
des objets divins. Quand il a
réussi
à
échapper
aux
obligations ...
CD5015FR : MESSAGES ET
CONFERENCE
« Quand nous prions et méditons
intensément, nous produisons
des ondes puissantes, et ces
ondes s'en vont dans l'espace
toucher les êtres qui s'ouvrent à
l'idée de ...
CD5017FR : LE BONHEUR
La caractéristique du bonheur
véritable est la stabilité. Vous
pouvez être pris dans la
tourmente d'une guerre, tomber
malade, perdre soudain toute
votre fortune, être abandonné ...
CD5018FR
:
LA
REINCARNATION (3CD)
« Croire à la réincarnation ne doit
pas servir à s'inventer des
histoires mirifiques sur ses vies
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antérieures, mais seulement à
prendre
conscience
de

l'existence de lois. ...

- CONFÉRENCES IMPROVISÉES – CASSETTE AUDIO –
K1004FR : Seule la fraternité
universelle peut apporter la
paix
K2001FR : La Science de
l'Unité
La science de l'unité révèle le
lien entre les choses ...
K2002FR : Le Bonheur
Le vrai bonheur est un état de
conscience obtenu en vibrant à
l'unisson avec l'Ame Universelle
...
K2004FR : L'Éternel Printemps
Par la pensée, nous pouvons
vivre sans cesse dans la région
la plus subtile, rayonnante,
lumineuse et harmonieuse de
l'univers, là où se trouve l'Éternel
Printemps. ...
K2008FR : L'Esprit et la
Matière
La matière n'est rien sans
l'esprit, mais sans matière l'esprit
ne peut se manifester ...
K2009FR : Le Monde des
Archétypes
Tout ce qui se concrétise sur
terre existe déjà sous forme

géométrique dans le monde des
archétypes ...
K2011FR : Le Yoga de la
Nutrition
Pourquoi est-il important de
manger en silence avec amour,
reconnaissance et attention ? La
façon de se nourrir peut nous
aider énormément pour le travail
spirituel ...
K2014FR : Les Deux Natures
de l'Être Humain
Les
propriétés
et
les
manifestations des deux natures
de l'être humain (la nature
inférieure ou personnalité, la
nature
supérieure
ou
individualité). ...
K2018FR : Il faut laisser
l'amour véritable se manifester
L'amour bien compris apporte le
bonheur, la vie, la joie, la
puissance,
l'inspiration.
Les
polarisations de l'homme et de la
femme. ...
K2019FR : Comment orienter
la force sexuelle

Grâce à un haut idéal, la force
sexuelle peut être utilisée pour
s'améliorer ...
K2020FR : Un haut idéal pour
la jeunesse
Seuls l'infini et l'inaccessible
peuvent remplir l'âme humaine
...
K2024FR : La loi de la
responsabilité
Nous
devons
prendre
conscience
de
notre
responsabilité
envers
nos
cellules d'abord, et envers ce qui
nous entoure: les humains, les
animaux, les végétaux et les
minéraux ...
KC2555FR : LA JEUNESSE LE BONHEUR - LA LOI DE LA
RESPONSABILITE
PROMOTION
DE
3
CASSETTES
AUDIO
DE
CONFERENCES
D'OMRAAM
MIKHAËL
AÏVANHOV
REGROUPEES
DANS
UN
COFFRET ...

CONFÉRENCES IMPROVISÉES
– CASSETTE VIDÉO –
V4601FR : Le Verseau et le
règne de la fraternité
La véritable religion enseigne
que les humains doivent se
rapprocher de la lumière, de la
chaleur et de la vie du soleil.
C'est-à-dire
rechercher
la
sagesse ...
V4602FR : Le sentiment
permet à la pensée de se
réaliser
Vous avez des idées et elles
sont magnifiques, c'est entendu,
mais avez-vous vraiment des
résultats?... Non? Cela prouve
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que vous devez encore travailler
pour faire descendre ...
V4603FR : La prière, les
bienfaits de la collectivité
« Certains diront qu'ils prient,
mais qu'ils n'ont pas de résultats.
Voici un moyen très simple et
très efficace pour vous lier au
Seigneur. Au moment où ...
V4604FR : L'Esprit et la
Matière
Au fur et à mesure de sa
condensation, l'esprit a formé
une substance, une matière sur
laquelle il agit, produisant les
formes innombrables de la vie. ...

V4605FR : L' ACTIVITE DE
L’ÂME ET DE L’ESPRIT ... - ...
CHANGER SA DESTINEE
« Toutes les possibilités vous
sont données pour créer votre
avenir. " " En vous efforçant de
mettre votre corps physique,
mais aussi votre coeur et votre ...
V4606FR : COMMENT PEUTON PURIFIER LE CORPS
PHYSIQUE ... ?
« La pollution est devenue un
des plus grands fléaux de notre
temps. Il est de plus en plus
difficile de trouver une nourriture
saine et ...
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