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« Toute la civilisation n’est rien d’autre qu’un travail sur la ma-
tière. Mais il existe différentes sortes de matière, et ce travail 
que les humains font sur des matériaux extérieurs à eux, ils 
peuvent le faire aussi sur leur matière psychique : tous leurs 
instincts, leurs désirs, leurs sentiments, leurs pensées, repré-
sentent une matière sur laquelle ils ont un immense travail de 
purification, d’élaboration à exécuter. D’un certain point de vue, 
on peut dire que c’est un travail de création qui s’apparente à 
la création artistique, car il obéit aux mêmes lois. Parce qu’il 
concerne la totalité de notre être, le véritable travail de création 
est le travail spirituel : nous nous projetons le plus haut pos-
sible afin de découvrir un ordre, une structure, et de capter les 
particules les plus pures qui entreront dans la matière de nos 
différents corps : nos corps spirituels, nos corps psychiques et 
notre corps physique aussi. C’est un effort de tous les jours, de 
tous les instants. Chaque jour, nous ajoutons une couleur plus 
vibrante, une forme plus subtile, un son plus harmonieux. »

Omraam Mikhaël Aïvanhov

“ Création spirituelle et création artistique 
obéissent aux mêmes lois. ”

Accéder directement aux références

Nos références sont disponibles 
en versions physiques et numériques

Extraits audio, vidéo et à lire disponibles pour tous nos titres

WWW Retrouvez cette thématique en ligne

https://www.prosveta.fr/fr/themes/devenir-les-createurs-de-nous-memes-n195
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Création artistique et création spirituelle
Un guide précieux, nourrit d’explications concrètes et de méthode pratiques afin de 
capturer les éléments les plus purs pour illuminer la matière de nos différents corps : 
spirituels, psychiques et physiques

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

La mission de l’art

1 – Le point de vue des initiés sur l’art
2 – Différents langages de la nature : les couleurs, les sons, les 

mouvements, la forme
3 – Les initiés cherchent à amener les êtres dans un monde 

sublime
4 – Une oeuvre d’art agit sur son créateur et sur les autres
5 – L’art doit élever l’âme vers le domaine céleste
6 – Les pyramides sont l’expression de la philosophie des 

initiés où tout converge vers le sommet
7 – Les artistes doivent acquérir une structure qui leur permet-

tra d’amener le monde vers le divinDurée 1h 19’ 37’’

https://www.prosveta.fr/fr/creation-artistique-et-creation-spirituelle
https://www.prosveta.fr/fr/creation-artistique-et-creation-spirituelle-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/la-mission-de-l-art
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La création artistique 
ou le dépassement de soi

1 - L’art vient d’abord, puis la religion, puis la 
science

2 - Se façonner d’après l’image de perfection 
déposée en nous

3 - Pour qu’il y ait évolution, il faut une involu-
tion

4 - Les grands artistes méditaient pour capter 
des choses célestes

5 - La santé est la conséquence d’une harmo-
nie intérieure

6 - Seules les pensées lumineuses peuvent 
créer la vraie beauté

Les pouvoirs de l’imagination

1 – Les Archives de l’Univers.
2 – La volonté agit sur l’imagination
3 – La femme enceinte et l’imagination
4 – L’imagination concrétise les pouvoirs de l’esprit
5 – Retrouver des moments sublimes par l’imagination
6 – Imagination et clairvoyance

Durée 66’

«  En travaillant sur nos pensées et nos sentiments, 
nous arriverons à purifier notre psychisme au point 
que notre imagination deviendra pure transparence, et 
nous commencerons à « voir » dans les mondes subtils. 
À ce moment-là, imagination et vision ne font qu’un. »

Durée 1h 09’

https://www.prosveta.fr/fr/les-pouvoirs-de-l-imagination
https://www.prosveta.fr/fr/la-creation-artistique-ou-le-depassement-de-soi
https://www.prosveta.fr/fr/la-creation-artistique-ou-le-depassement-de-soi-mp4
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L’art et la vie

La musique et le chant dans la vie spirituelle

I - Créer: atteindre un niveau supérieur de conscience
II - Se créer soi-même
III - Une éducation de la sensibilité

«  Les méthodes de la pratique spirituelle sont identiques à celles de la 
création artistique. Alors, pourquoi abandonner l’art à ceux qu’il est convenu 
d’appeler artistes ? C’est à chacun de vous qu’il appartient de vivre une vie 
poétique, d’exprimer la musique à travers ses gestes, ses pensées, ses sen-
timents, de dessiner son propre visage et d’apprendre à se sculpter d’après 
l’image de Dieu. »

https://www.prosveta.fr/fr/l-art-et-la-vie
https://www.prosveta.fr/fr/la-musique-et-le-chant-dans-la-vie-spirituelle
https://www.prosveta.fr/fr/l-art-et-la-vie-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/la-musique-et-le-chant-dans-la-vie-spirituelle-ebook
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La voie spirituelle de la Musique

I - Les vibrations sonores, leurs effets
II - Découverte du son
III - Approches des harmoniques
IV - La vibration cosmique

V - Le musicien dans une école initiatique
VI - La mission des compositeurl
VII - La mission des interprètes
VIII - L’harmonie universelle

« La musique est une respiration de l’âme et de la conscience. C’est par la 
musique que l’âme se manifeste sur la terre. Quand la conscience supérieure 
s’éveillera en l’homme, quand il développera en lui des possibilités de per-
ceptions plus subtiles, il commencera à entendre cette symphonie grandiose 
qui retentit à travers les espaces, d’un bout à l’autre de l’univers, et il com-
prendra alors le sens profond de la vie. »

Comment la pensée se réalise dans la matière

https://www.prosveta.fr/fr/la-voie-spirituelle-de-la-musique-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/comment-la-pensee-se-realise-dans-la-matiere
https://www.prosveta.fr/fr/comment-la-pensee-se-realise-dans-la-matiere-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/la-voie-spirituelle-de-la-musique
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La Paneurythmie de Peter Deunov
Mouvements et partition musicale

La Paneurythmie
Enregistrement orchestré de la musique 

de Peter Deunov

Explications et commentaires à la lumière de l’enseignement d’Omraam Mikhaël Aï-
vanhov par Muriel Urech.

Significations et descriptions (avec schémas) des mouvements de danse de la Paneu-
rythmie.

«  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. »

Durée 34’36’’

https://www.prosveta.fr/fr/la-paneurythmie
https://www.prosveta.fr/fr/la-paneurythmie-mp3
https://www.prosveta.fr/fr/la-paneurythmie-de-peter-deunov-mouvements-et-partition-musicale
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Chorale féminine
Chants bulgares harmonisés pour voix de femmes. 

Enregistrements d’après la musique 
 de Peter Deunov.

Durée 50’06’’

La Paneurythmie (extrait vidéo)
1er mouvement «Éveil»

https://www.prosveta.fr/fr/chorale-feminine
https://www.prosveta.fr/fr/chorale-feminine-mp3
https://www.prosveta.fr/fr/la-paneurythmie
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Chants de la Fraternité Blanche Universelle
Chorale à 4 voix – 53 chants mystiques en langue 

bulgare composés par le Maître Peter Deunov

Concert en Bulgarie
Enregistrement public d’un concert donné 

le 9 Juillet 1995 – Chœur mixte, solistes 
et ensemble instrumental

Durée 2h 09’

Durée 53’06’’

https://www.prosveta.fr/fr/chants-de-la-fraternite-blanche-universelle
https://www.prosveta.fr/fr/concert-en-bulgarie
https://www.prosveta.fr/fr/chants-de-la-fraternite-blanche-universelle-mp3
https://www.prosveta.fr/fr/concert-en-bulgarie-mp3
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Chants Mystiques
Solistes, chœurs et orchestre de la Fraternité 

Blanche Universelle

Fraternité, unité
Enregistrement public des concerts donnés à Varna 

et à Sofia en octobre 2003 (en Bulgarie) – Choeur 
mixte, solistes et ensemble instrumental

Durée 58’

Durée 66’19’’

Disponible uniquement en téléchargement

https://www.prosveta.fr/fr/fraternite-unite
https://www.prosveta.fr/fr/chants-mystiques-mp3
https://www.prosveta.fr/fr/fraternite-unite-mp3
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La musique aide l’être humain 
à s’harmoniser

Extrait vidéo

La musique, une aide puissante
Thématique

« La musique est une puissance, elle inspire des émotions, des 
sentiments, elle donne un élan. Mais cela ne suffit pas.

Les émotions, les sentiments, les élans doivent être orientés, et 
une bonne orientation suppose une philosophie, une sagesse. 
Dans la philosophie telle que la conçoivent les Initiés, la musique 
est toujours présente. Pourquoi ?... »

« La musique n’est pas seulement une succession de sonorités 
agréables ; la musique c’est des forces, des vibrations. Avec elle, 
on pénètre, en quelque sorte, dans le monde de la magie : on peut 
utiliser la puissance de ces vibrations sonores non seulement pour 
se projeter dans l’espace, mais aussi pour créer... »

https://www.prosveta.fr/fr/themes/la-musique-aide-l-etre-humain-a-s-harmoniser-n35
https://www.prosveta.fr/fr/themes/la-musique-une-aide-puissante-n170


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. »
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