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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 tou-

jours 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.

Omraam Mikhaël Aïvanhov

https://www.prosveta.fr/omraam-mikhael-aivanhov


5

Livres
(papier et numérique)

Collections Spécifiques

https://www.prosveta.fr
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Riche en iconographie, cette collection thématique invite à 
un voyage poétique, artistique et spirituel. 

Elle permet ainsi de découvrir, ou faire découvrir, l’œuvre 
d’Omraam Mikhaël Aïvanhov.

L'unité

Version papier : 34 €

Version numérique : 17,99 €

Évéra
(la nature rayonne de beauté)

https://www.prosveta.fr/fr/evera
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Le Message de la Fleur
Les sentiers de la métamorphose

128 pages eBook

Nous sommes aussi amenés à fleurir 

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

160 pages eBook

Se reconnecter à la source de toute création

La Pierre Précieuse
Le trésor caché

144 pages eBook

Un important outil d’élévation intérieure

Tables des matières com-
plètes disponible en télé-

chargement

https://www.prosveta.fr/fr/le-message-de-la-fleur-les-sentiers-de-la-metamorphose
https://www.prosveta.fr/fr/le-message-de-la-fleur-les-sentiers-de-la-metamorphose-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/sous-le-signe-de-l-etoile-le-voyage-de-l-ame
https://www.prosveta.fr/fr/sous-le-signe-de-l-etoile-le-voyage-de-l-ame-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/la-pierre-precieuse-le-tresor-cache
https://www.prosveta.fr/fr/la-pierre-precieuse-le-tresor-cache-ebook
https://www.prosveta.fr/img/cms/pdf/prosveta-tdm-evera.pdf
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Des clés pour aborder « le livre de la nature » et les « livres 
sacrés » que sont l’Ancien et le Nouveau Testament.

Bible 1Dictionnaire Bible 2

Version papier : 24 €

Version numérique : 17,99 €

Version papier : 25 €

Version numérique : 17,99 €

Version papier : 26 €

Version numérique : 17,99 €

Kniga
(livre)

https://www.prosveta.fr/fr/kniga
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Dictionnaire du livre de la nature
Analogies, images, symboles

616 pages eBook

Nous sommes des pages du grand livre de la Création

La Bible, miroir de la création
Commentaires du Nouveau Testament (Tome 2)

720 pages eBook

Commentaires bibliques à la lumière de la science spirituelle

La Bible, miroir de la création
Commentaires de l'Ancien Testament (Tome 1)

416 pages eBook

Commentaires bibliques à la lumière de la science spirituelle

Tables des matières 
complètes disponibles 

en téléchargement

Bible et Évangiles : 
toutes les références 
en téléchargement

https://www.prosveta.fr/fr/dictionnaire-du-livre-de-la-nature-analogies-images-symboles
https://www.prosveta.fr/fr/dictionnaire-du-livre-de-la-nature-analogies-images-symboles-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/la-bible-miroir-de-la-creation-commentaires-du-nouveau-testament-tome-2
https://www.prosveta.fr/fr/la-bible-miroir-de-la-creation-commentaires-du-nouveau-testament-tome-2-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/la-bible-miroir-de-la-creation-commentaires-de-l-ancien-testament-tome-1
https://www.prosveta.fr/fr/la-bible-miroir-de-la-creation-commentaires-de-l-ancien-testament-tome-1-ebook
https://www.prosveta.fr/img/cms/pdf/prosveta-tdm-bible.pdf
https://www.prosveta.fr/img/cms/pdf/prosveta-bible-evangiles.pdf
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Un approfondissement de la pratique spirituelle. Un travail 
par la gymnastique, la prière, la méditation, la liturgie ainsi 

que la lumière et les couleurs.

L'unité

Version papier : 18 €

Version numérique : 12,99 €

Stani
(agir)

https://www.prosveta.fr/fr/stani
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Donner vie à des symboles
Exercices de gymnastique

128 pages eBook

Échanger avec le peuple de nos cellules

Une pensée en éveil
La voie de la méditation

157 pages eBook

Méditer pour ralentir la course effrénée du temps

La lumière et les couleurs
puissances créatrices

160 pages eBook

« La science de l’avenir sera celle de la lumière et des couleurs »

De la terre au Ciel
Le sens de la prière

201 pages eBook

Des méthodes pratiques afin de prier avec efficacité

La Messe et les Sacrements
des rites solaires

120 pages eBook

Retrouver le sens profond de pratiques ancestrales

Tables des matières 
complètes disponibles 

en téléchargement

https://www.prosveta.fr/fr/donner-vie-a-des-symboles-exercices-de-gymnastique
https://www.prosveta.fr/fr/donner-vie-a-des-symboles-exercices-de-gymnastique-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/une-pensee-en-eveil-la-voie-de-la-meditation
https://www.prosveta.fr/fr/une-pensee-en-eveil-la-voie-de-la-meditation-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/la-lumiere-et-les-couleurs-puissances-creatrices
https://www.prosveta.fr/fr/la-lumiere-et-les-couleurs-puissances-creatrices-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/de-la-terre-au-ciel-le-sens-de-la-priere
https://www.prosveta.fr/fr/de-la-terre-au-ciel-le-sens-de-la-priere-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/la-messe-et-les-sacrements-des-rites-solaires
https://www.prosveta.fr/fr/la-messe-et-les-sacrements-des-rites-solaires-ebook
https://www.prosveta.fr/img/cms/pdf/prosveta-tdm-stani.pdf
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Nouvelle collection de pensées thématiques concises pour 
répondre aux questions de notre quotidien comprenant un 

index en f in d’ouvrage.

L'unité

Version papier : 9,90 €

Version numérique : 7,99 €

Autre regard
(des réponses aux questions de notre quotidien)

https://www.prosveta.fr/fr/autre-regard
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Des éclats de lumière 
sur notre route

208 pages eBook

Des ressources pour surmonter les difficultés de notre existence

En chemin vers la fraternité,
de l’individuel à l'universel

256 pages eBook

Un lien qui nous unit à toutes les existences

La nature, nous vivons en elle 
et elle vit en nous

298 pages eBook

Tisser des liens avec toutes les existences

Table des matières 
complète disponible 
en téléchargement

https://www.prosveta.fr/fr/des-eclats-de-lumiere-sur-notre-route
https://www.prosveta.fr/fr/des-eclats-de-lumiere-sur-notre-route-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/en-chemin-vers-la-fraternite-de-lindividuel-a-l-universel
https://www.prosveta.fr/fr/en-chemin-vers-la-fraternite-de-lindividuel-a-l-universel-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/la-nature-nous-vivons-en-elle-et-elle-vit-en-nous
https://www.prosveta.fr/fr/la-nature-nous-vivons-en-elle-et-elle-vit-en-nous-ebook
https://www.prosveta.fr/img/cms/pdf/prosveta-tdm-autre-regard.pdf
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Livres
(papier et numérique)

Collections Classiques

https://www.prosveta.fr
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Transcription d’une partie des conférences d'Omraam 
Mikhaël Aïvanhov, sténographiées ou enregistrées, données 

entre 1938 et 1981 – 32 tomes

L'unité

Version papier : 23 €

Version numérique : 14,99 €

Œuvres complètes

https://www.prosveta.fr/fr/oeuvres-completes
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La deuxième naissance
Amour, Sagesse, Vérité

215 pages eBook

Pourquoi et comment naître une seconde fois

Les deux arbres du Paradis

223 pages eBook

Le bien et le mal : les deux mains de Dieu

Les puissances de la vie

265 pages eBook

Quelle est la véritable science de la vie ?

L'alchimie spirituelle

231 pages eBook

L’union de la volonté et de l’imagination

Le grain de sénevé

217 pages eBook

Des liens vivants qui nous unissent à l’univers

L'harmonie

281 pages eBook

L’harmonie est une forme de diapason

https://www.prosveta.fr/fr/la-deuxieme-naissance-amour-sagesse-verite
https://www.prosveta.fr/fr/la-deuxieme-naissance-amour-sagesse-verite-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/les-deux-arbres-du-paradis
https://www.prosveta.fr/fr/les-deux-arbres-du-paradis-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/les-puissances-de-la-vie
https://www.prosveta.fr/fr/les-puissances-de-la-vie-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/l-alchimie-spirituelle
https://www.prosveta.fr/fr/l-alchimie-spirituelle-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/le-grain-de-seneve
https://www.prosveta.fr/fr/le-grain-de-seneve-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/l-harmonie
https://www.prosveta.fr/fr/l-harmonie-ebook
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Les mystères de Iésod
Les fondements de la vie spirituelle

249 pages eBook

La pureté, base de la pratique spirituelle

« Au commencement 
était le Verbe »

Commentaires des Évangiles

273 pages eBook

Commentaires à la lumière de la science spirituelle

La clef essentielle
pour résoudre les problèmes de l'existence

259 pages eBook

Maîtriser les phénomènes de la vie psychique

Langage symbolique, 

langage de la Nature

263 pages eBook

Un livre essentiel : celui de la Nature vivante

Les Splendeurs de Tiphéreth

Le soleil dans la pratique spirituelle

274 pages eBook

«Surya‑yoga», le yoga du soleil

Les lois de la morale cosmique

319 pages eBook

La morale, fondement de l’empathie universelle

https://www.prosveta.fr/fr/les-mysteres-de-iesod-les-fondements-de-la-vie-spirituelle
https://www.prosveta.fr/fr/les-mysteres-de-iesod-les-fondements-de-la-vie-spirituelle-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/au-commencement-etait-le-verbe-commentaires-des-evangiles
https://www.prosveta.fr/fr/au-commencement-etait-le-verbe-commentaires-des-evangiles-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/la-clef-essentielle-pour-resoudre-les-problemes-de-l-existence
https://www.prosveta.fr/fr/la-clef-essentielle-pour-resoudre-les-problemes-de-l-existence-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/langage-symbolique-langage-de-la-nature
https://www.prosveta.fr/fr/langage-symbolique-langage-de-la-nature-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/les-splendeurs-de-tiphereth-le-soleil-dans-la-pratique-spirituelle
https://www.prosveta.fr/fr/les-splendeurs-de-tiphereth-le-soleil-dans-la-pratique-spirituelle-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/les-lois-de-la-morale-cosmique
https://www.prosveta.fr/fr/les-lois-de-la-morale-cosmique-ebook
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La nouvelle Terre
Méthodes, exercices, formules, prières

270 pages eBook

Des méthodes concrète pour la pratique spirituelle

L'amour et la sexualité (2)

303 pages eBook

La différence entre l’amour intéressé et l’amour désintéressé

« Connais-toi toi-même »
Jnani yoga (1)

277 pages eBook

Découvrir et étudier ce que nous sommes réellement

L'amour et la sexualité (1)

280 pages eBook

Comment différencier l’amour de la sexualité

Hrani yoga
Le sens alchimique et magique de la nutrition

205 pages eBook

Retirer des énergies subtiles de la nourriture 
par le travail de l’esprit sur la matière

« Connais-toi toi-même »
Jnani yoga (2)

269 pages eBook

Découvrir et étudier ce que nous sommes réellement

https://www.prosveta.fr/fr/la-nouvelle-terre-methodes-exercices-formules-prieres
https://www.prosveta.fr/fr/la-nouvelle-terre-methodes-exercices-formules-prieres-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/l-amour-et-la-sexualite-2
https://www.prosveta.fr/fr/l-amour-et-la-sexualite-2-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/connais-toi-toi-meme-jnani-yoga-1
https://www.prosveta.fr/fr/connais-toi-toi-meme-jnani-yoga-1-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/l-amour-et-la-sexualite-1
https://www.prosveta.fr/fr/l-amour-et-la-sexualite-1-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/hrani-yoga-le-sens-alchimique-et-magique-de-la-nutrition
https://www.prosveta.fr/fr/hrani-yoga-le-sens-alchimique-et-magique-de-la-nutrition-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/connais-toi-toi-meme-jnani-yoga-2
https://www.prosveta.fr/fr/connais-toi-toi-meme-jnani-yoga-2-ebook
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Zémia, la terre

251 pages eBook

Des pensées sur le thème de la terre

Veuzdouh, l'air

247 pages eBook

Des pensées sur le thème de l'air

La nouvelle religion :

solaire et universelle (1)

218 pages eBook

Une nouvelle philosophie qui éclairera le monde

Voda, l'eau 

251 pages eBook

Des pensées sur le thème de l'eau

Oguen, le feu

247 pages eBook

Des pensées sur le thème du feu

La nouvelle religion :

solaire et universelle (2)

227 pages eBook

Un nouveau monde qui dépend entièrement de nous

https://www.prosveta.fr/fr/zemia-la-terre
https://www.prosveta.fr/fr/zemia-la-terre-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/veuzdouh-l-air
https://www.prosveta.fr/fr/veuzdouh-l-air-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/la-nouvelle-religion-solaire-et-universelle-1
https://www.prosveta.fr/fr/la-nouvelle-religion-solaire-et-universelle-1-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/voda-l-eau
https://www.prosveta.fr/fr/voda-l-eau-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/oguen-le-feu
https://www.prosveta.fr/fr/oguen-le-feu-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/la-nouvelle-religion-solaire-et-universelle-2
https://www.prosveta.fr/fr/la-nouvelle-religion-solaire-et-universelle-2-ebook
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Le Verseau 
et l'avènement de l'âge d'or (1)

273 pages eBook

Le Verseau : une eau vive qui apporte la vie

La pédagogie initiatique (1)

249 pages eBook

Une instruction des parents essentielle

La pédagogie initiatique (3)

269 pages eBook

De l'intérêt de la collectivité universelle

Le Verseau 
et l'avènement de l'âge d'or (2)

253 pages eBook

L’évolution est la création en marche

La pédagogie initiatique (2)

261 pages eBook

Comment s’engager dans la voie spirituelle

Vie et travail à l'École divine (1)

259 pages eBook

L'Esprit d'un l'enseignement et de sa pratique

https://www.prosveta.fr/fr/le-verseau-et-l-avenement-de-l-age-d-or-1
https://www.prosveta.fr/fr/le-verseau-et-l-avenement-de-l-age-d-or-1-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/la-pedagogie-initiatique-1
https://www.prosveta.fr/fr/la-pedagogie-initiatique-1-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/la-pedagogie-initiatique-3
https://www.prosveta.fr/fr/la-pedagogie-initiatique-3-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/le-verseau-et-l-avenement-de-l-age-d-or-2
https://www.prosveta.fr/fr/le-verseau-et-l-avenement-de-l-age-d-or-2-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/la-pedagogie-initiatique-2
https://www.prosveta.fr/fr/la-pedagogie-initiatique-2-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/vie-et-travail-a-l-ecole-divine-1
https://www.prosveta.fr/fr/vie-et-travail-a-l-ecole-divine-1-ebook
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Vie et travail à l'École divine (2)

303 pages eBook

Une nouvelle vie

De l'homme à Dieu :
séphiroth et hiérarchies angéliques

203 pages eBook

Des phares sur le chemin qui nous conduit vers le Créateur

L'alphabet cosmique
Les 22 lettres de la création

67' 32" – 7 pistes

Chaque lettre est vivante

Les fruits de l'Arbre de Vie 
La Tradition kabbalistique

312 pages eBook

Un système qui rend compte de l’origine et de la structure de l’univers

La création entière habite en nous

48 pages eBook

Notre appartenance à l’arbre cosmique

L’Arbre séphirotique, l’Arbre de la vie de la Kabbale est un système qui rend compte de 

l’origine et de la structure de l’univers. Il est un système d’explication du monde qui est de 

nature mystique et dont l’étude peut s’avérer complexe et ardue. Comme toujours, Omraam 

Mikhaël Aïvanhov nous en livre des explications claires, précises et pratiques.

Pour approfondir le sujet

L'Arbre séphirotique
L'Arbre de vie de la Kabbale

Poste au format 40 cm x 60 cm sur papier couché 300g et pelliculé satiné

Un système qui rend compte de l’origine et de la structure de l’univers

https://www.prosveta.fr/fr/vie-et-travail-a-l-ecole-divine-2
https://www.prosveta.fr/fr/vie-et-travail-a-l-ecole-divine-2-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/de-l-homme-a-dieu-sephiroth-et-hierarchies-angeliques
https://www.prosveta.fr/fr/de-l-homme-a-dieu-sephiroth-et-hierarchies-angeliques-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/l-alphabet-cosmique-les-22-lettres-de-la-creation-mp3
https://www.prosveta.fr/fr/les-fruits-de-l-arbre-de-vie-la-tradition-kabbalistique
https://www.prosveta.fr/fr/les-fruits-de-l-arbre-de-vie-la-tradition-kabbalistique-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/la-creation-entiere-habite-en-nous
https://www.prosveta.fr/fr/la-creation-entiere-habite-en-nous-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/l-arbre-sephirotique
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Les thèmes majeurs de l’œuvre d’Omraam Mikhaël 
Aïvanhov présentés en format de poche – 44 titres

L'unité

Version papier : 9,60 €

Version numérique : 6,49 €

Izvor
(source)

https://www.prosveta.fr/fr/izvor
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Vers une civilisation solaire

151 pages eBook

Pour une écologie globale : matérielle, psychique et spirituelle

Une éducation qui commence 
avant la naissance

163 pages eBook

Éduquer ses enfants commence par s’éduquer soi‑même

La force sexuelle 
ou le Dragon ailé

151 pages eBook

Une force essentielle pour éveiller des facultés supérieures

L'homme à la conquête 
de sa destiné

193 pages eBook

Devenir maître de notre destin

Le yoga de la nutrition

143 pages eBook

Apprendre à se nourrir en pleine conscience

Une philosophie de l'Universel

169 pages eBook

De l’importance urgente de développer une conscience collective

https://www.prosveta.fr/fr/vers-une-civilisation-solaire
https://www.prosveta.fr/fr/vers-une-civilisation-solaire-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/une-education-qui-commence-avant-la-naissance
https://www.prosveta.fr/fr/une-education-qui-commence-avant-la-naissance-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/la-force-sexuelle-ou-le-dragon-aile
https://www.prosveta.fr/fr/la-force-sexuelle-ou-le-dragon-aile-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/l-homme-a-la-conquete-de-sa-destinee
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https://www.prosveta.fr/fr/le-yoga-de-la-nutrition
https://www.prosveta.fr/fr/le-yoga-de-la-nutrition-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/une-philosophie-de-l-universel
https://www.prosveta.fr/fr/une-philosophie-de-l-universel-ebook
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Qu'est-ce qu'un Maître spirituel ?

187 pages eBook

Un Maître spirituel est d’abord un exemple

Noël et Pâques 
dans la tradition initiatique

147 pages eBook

La deuxième naissance et la résurrection : 
une régénération de l’être humain

La liberté, victoire de l'esprit

147 pages eBook

La véritable liberté est la liberté intérieure

L'égrégore de la Colombe 
ou le règne de la paix

167 pages eBook

Comment établir une paix durable

L'arbre de la connaissance du 
bien et du mal

173 pages eBook

Deux courants issus de la même Source

La lumière, esprit vivant

141 pages eBook

Matière et substance de la création

https://www.prosveta.fr/fr/qu-est-ce-qu-un-maitre-spirituel-
https://www.prosveta.fr/fr/qu-est-ce-qu-un-maitre-spirituel-ebook
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https://www.prosveta.fr/fr/la-lumiere-esprit-vivant-ebook
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Nature humaine et nature divine

159 pages eBook

Apprendre à discerner d'où viennent nos impulsions

Le véritable enseignement 
du Christ

193 pages eBook

Une spiritualité profonde et lumineuse

Nouvelle lumière 
sur les Évangiles

177 pages eBook

Un éclairage innovant et concret

Le Masculin et le Féminin,
fondements de la création

199 pages eBook

Comprendre et rejoindre notre Moi supérieur

Les secrets du livre 
de la nature

211 pages eBook

De l'urgence de nous reconnecter avec le vivant

Le langage 
des figures géométriques

149 pages eBook

Comprendre la charpente de la réalité

https://www.prosveta.fr/fr/nature-humaine-et-nature-divine
https://www.prosveta.fr/fr/nature-humaine-et-nature-divine-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/le-veritable-enseignement-du-christ
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https://www.prosveta.fr/fr/nouvelle-lumiere-sur-les-evangiles
https://www.prosveta.fr/fr/nouvelle-lumiere-sur-les-evangiles-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/le-masculin-et-le-feminin-fondements-de-la-creation
https://www.prosveta.fr/fr/le-masculin-et-le-feminin-fondements-de-la-creation-ebook
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https://www.prosveta.fr/fr/les-secrets-du-livre-de-la-nature-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/le-langage-des-figures-geometriques
https://www.prosveta.fr/fr/le-langage-des-figures-geometriques-ebook
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Centres et corps subtils :
aura, plexus solaire, centre hara, chakras...

143 pages eBook

Une topographie concise et pratique de nos différents corps

Le travail alchimique 
ou la quête de la perfection

179 pages eBook

Être l’agent de notre propre transformation

Création artistique 
et création spirituelle

181 pages eBook

Nous pouvons être notre propre œuvre

Le zodiaque, clé de l'homme 
et de l'univers

175 pages eBook

Les astres inclinent mais ne déterminent pas

La vie psychique : 
éléments et structures

197 pages eBook

Devenir conscient de notre psychisme

Puissances de la pensée

223 pages eBook

Apprendre à utiliser la force de l’esprit

https://www.prosveta.fr/fr/centres-et-corps-subtils-aura-plexus-solaire-centre-hara-chakras
https://www.prosveta.fr/fr/centres-et-corps-subtils-aura-plexus-solaire-centre-hara-chakras-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/le-travail-alchimique-ou-la-quete-de-la-perfection
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https://www.prosveta.fr/fr/puissances-de-la-pensee
https://www.prosveta.fr/fr/puissances-de-la-pensee-ebook
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Harmonie et santé

175 pages eBook

Changer notre façon de considérer la santé

Règles d'or 
pour la vie quotidienne

174 pages eBook

Être pleinement acteurs de notre quotidien

La voie du silence

169 pages eBook

Le silence, région la plus élevée de notre âme

Le livre de la Magie divine

203 pages eBook

La véritable magie se trouve dans une vie bien comprise

Regards sur l'invisible

213 pages eBook

Au‑delà du visible, toujours chercher l’invisible

Approche de la Cité céleste,
commentaires de l'Apocalypse

201 pages eBook

L’Apocalypse expliquée à la lumière des quatre sciences

https://www.prosveta.fr/fr/harmonie-et-sante
https://www.prosveta.fr/fr/harmonie-et-sante-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/regles-d-or-pour-la-vie-quotidienne
https://www.prosveta.fr/fr/regles-d-or-pour-la-vie-quotidienne-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/la-voie-du-silence
https://www.prosveta.fr/fr/la-voie-du-silence-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/le-livre-de-la-magie-divine
https://www.prosveta.fr/fr/le-livre-de-la-magie-divine-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/regards-sur-l-invisible
https://www.prosveta.fr/fr/regards-sur-l-invisible-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/approche-de-la-cite-celeste-commentaires-de-l-apocalypse
https://www.prosveta.fr/fr/approche-de-la-cite-celeste-commentaires-de-l-apocalypse-ebook
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Les semences du bonheur

225 pages eBook

Le bonheur véritable est un bonheur sans cause

Un avenir pour la jeunesse

187 pages eBook

Pour une jeunesse actrice de sa vie

« En esprit et en vérité »

197 pages eBook

De la nécessité d’élargir notre conscience

Les révélations 
du feu et de l'eau

173 pages eBook

À la découverte des deux grands principes cosmiques

La vérité, fruit de la sagesse 
et de l'amour

219 pages eBook

La vérité, synthèse de l’esprit

De l'homme à Dieu :
séphiroth et hiérarchies angéliques

203 pages eBook

Des phares sur le chemin qui nous conduit vers le Créateur

https://www.prosveta.fr/fr/les-semences-du-bonheur
https://www.prosveta.fr/fr/les-semences-du-bonheur-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/un-avenir-pour-la-jeunesse
https://www.prosveta.fr/fr/un-avenir-pour-la-jeunesse-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/en-esprit-et-en-verite
https://www.prosveta.fr/fr/en-esprit-et-en-verite-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/les-revelations-du-feu-et-de-l-eau
https://www.prosveta.fr/fr/les-revelations-du-feu-et-de-l-eau-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/la-verite-fruit-de-la-sagesse-et-de-l-amour
https://www.prosveta.fr/fr/la-verite-fruit-de-la-sagesse-et-de-l-amour-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/de-l-homme-a-dieu-sephiroth-et-hierarchies-angeliques
https://www.prosveta.fr/fr/de-l-homme-a-dieu-sephiroth-et-hierarchies-angeliques-ebook
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La Balance cosmique
le nombre 2

236 pages eBook

Un symbole qui domine toute la création

L’amour plus grand que la foi

233 pages eBook

« Il est plus facile de croire que d’aimer »

La pierre philosophale
des Évangiles aux traités alchimiques

223 pages eBook

Exercer le pouvoir de l’esprit sur la matière

La foi qui transporte 
les montagnes

213 pages eBook

La foi, une certitude absolue qui aboutit à une réalisation

Qu'est-ce qu'un fils de Dieu ?

219 pages eBook

Respecter et cultiver notre germe divin

Aux sources inaltérables 
de la joie

213 pages eBook

Savoir s’immuniser contre les souffrances

https://www.prosveta.fr/fr/la-balance-cosmique-le-nombre-2
https://www.prosveta.fr/fr/la-balance-cosmique-le-nombre-2-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/lamour-plus-grand-que-la-foi
https://www.prosveta.fr/fr/lamour-plus-grand-que-la-foi-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/la-pierre-philosophale-des-evangiles-aux-traites-alchimiques
https://www.prosveta.fr/fr/la-pierre-philosophale-des-evangiles-aux-traites-alchimiques-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/la-foi-qui-transporte-les-montagnes
https://www.prosveta.fr/fr/la-foi-qui-transporte-les-montagnes-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/qu-est-ce-qu-un-fils-de-dieu-
https://www.prosveta.fr/fr/qu-est-ce-qu-un-fils-de-dieu-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/aux-sources-inalterables-de-la-joie
https://www.prosveta.fr/fr/aux-sources-inalterables-de-la-joie-ebook
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Le rire du sage

201 pages eBook

« Le rire est un moyen de communiquer la vie. »

Marchez tant que vous avez 
la lumière

205 pages eBook

Toutes les puissances sont en nous

Les fruits de l'Arbre de Vie
La Tradition kabbalistique

312 pages eBook

Un système qui rend compte de l’origine et de la structure de l’univers

La création entière habite en nous

48 pages eBook

Notre appartenance à l’arbre cosmique

L’Arbre séphirotique, l’Arbre de la vie de la Kabbale est un système qui rend compte de 

l’origine et de la structure de l’univers. Il est un système d’explication du monde qui est de 

nature mystique et dont l’étude peut s’avérer complexe et ardue. Comme toujours, Omraam 

Mikhaël Aïvanhov nous en livre des explications claires, précises et pratiques.

Pour approfondir le sujet

L'alphabet cosmique
Les 22 lettres de la création

67' 32" – 7 pistes

Chaque lettre est vivante

L'Arbre séphirotique
L'Arbre de vie de la Kabbale

Poste au format 40 cm x 60 cm sur papier couché 300g et pelliculé satiné

Un système qui rend compte de l’origine et de la structure de l’univers

https://www.prosveta.fr/fr/le-rire-du-sage
https://www.prosveta.fr/fr/le-rire-du-sage-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/marchez-tant-que-vous-avez-la-lumiere
https://www.prosveta.fr/fr/marchez-tant-que-vous-avez-la-lumiere-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/les-fruits-de-l-arbre-de-vie-la-tradition-kabbalistique
https://www.prosveta.fr/fr/les-fruits-de-l-arbre-de-vie-la-tradition-kabbalistique-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/la-creation-entiere-habite-en-nous
https://www.prosveta.fr/fr/la-creation-entiere-habite-en-nous-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/l-alphabet-cosmique-les-22-lettres-de-la-creation-mp3
https://www.prosveta.fr/fr/l-arbre-sephirotique
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Opuscules destinés à répondre à des questions générales 
d’actualité – 27 brochures et 5 fascicules

Brochure l'unité Fascicule l'unité

Version papier : 3,50 €

Version numérique : 2,49 €

Version papier : 2 €

Version numérique : 1,49 €

Brochures & Fascicules

https://www.prosveta.fr/fr/brochures-et-fascicules
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Le prix de la liberté

48 pages eBook

La liberté est le privilège de l'esprit

Un idéal de vie fraternelle

44 pages eBook

La fraternité, la valeur de l’avenir

Méditations 
au lever du soleil

47 pages eBook

Apprendre à nous lier au premier matin du monde

La création entière 
habite en nous

48 pages eBook

Notre appartenance à l’arbre cosmique

La paix, un état 
de conscience supérieur

52 pages eBook

De l’importance d’éduquer nos cellules

Les bases spirituelles 
de la médecine

42 pages eBook

Rétablir l’organisme entier

https://www.prosveta.fr/fr/le-prix-de-la-liberte
https://www.prosveta.fr/fr/le-prix-de-la-liberte-ebook
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Noël
et le mystère de la naissance du Christ

34 pages eBook

Un puissant éclairage au‑delà du religieux

L'âme,
instrument de l'esprit

40 pages eBook

S’ouvrir à l’immensité de la vie

L'art et la vie

36 pages eBook

Faire de son existence et de son être entier une œuvre d’art

Verbe divin et parole humaine

47 pages eBook

Le pouvoir d’agir sur la matière par la parole

Le vrai travail de la mère 
pendant la gestation

28 pages eBook

Apprendre à utiliser les puissances de l’amour

La nourriture, 
une lettre d'amour du Créateur

36 pages eBook

Comment en retirer les éléments les plus bénéfiques

https://www.prosveta.fr/fr/noel-et-le-mystere-de-la-naissance-du-christ
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https://www.prosveta.fr/fr/la-nourriture-une-lettre-d-amour-du-createur-ebook
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La science de la vie

53 pages eBook

La seule science à vraiment étudier

Le "Notre Père"

44 pages eBook

Une prière qui relève d’une science très ancienne

Comment la pensée se réalise 
dans la matière

29 pages eBook

La matière doit devenir le miroir de l’esprit

Loi de justice et loi d'amour

36 pages eBook

Le pardon, une liberté intérieure

La réincarnation

46 pages eBook

Une application de la loi de causes et conséquences

Entrer dans le silence

35 pages eBook

Un signe que tout fonctionne correctement dans l’organisme

https://www.prosveta.fr/fr/la-science-de-la-vie
https://www.prosveta.fr/fr/la-science-de-la-vie-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/le-notre-pere
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Notre peau spirituelle,

l'aura

36 pages eBook

Sa matière donne de la force à nos paroles

Le haut idéal,

25 pages eBook

Mobiliser et orienter nos énergies

La prière

28 pages eBook

Pourquoi et comment l’exercer

La fête de Pâques
"Je suis la résurrection et la vie"

34 pages eBook

Une circulation en nous de la vie divine

La musique et le chant
dans la vie spirituelle

29 pages eBook

Le pouvoir de leurs vibrations

La mort et la vie dans l'au-delà

52 pages eBook

Nous sommes de passage sur terre

https://www.prosveta.fr/fr/notre-peau-spirituelle-l-aura
https://www.prosveta.fr/fr/notre-peau-spirituelle-l-aura-ebook
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https://www.prosveta.fr/fr/la-fete-de-paques-je-suis-la-resurrection-et-la-vie-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/la-musique-et-le-chant-dans-la-vie-spirituelle
https://www.prosveta.fr/fr/la-musique-et-le-chant-dans-la-vie-spirituelle-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/la-mort-et-la-vie-dans-l-au-dela
https://www.prosveta.fr/fr/la-mort-et-la-vie-dans-l-au-dela-ebook
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La respiration,
dimension spirituelle et applications pratiques

44 pages eBook

S'accorder au rythme de l'univers

L'année nouvelle

31 pages eBook

Une année est une entité vivante

Réponses à quelques 
questions actuelles

29 pages eBook

Un enseignement concret et pratique adapté à notre temps

La méditation

30 pages eBook

Retenir la marche précipitée du temps

Le spiritualiste dans la société

31 pages eBook

Comment vivre sa spiritualité dans notre monde ?

https://www.prosveta.fr/fr/la-respiration-dimension-spirituelle-et-applications-pratiques
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https://www.prosveta.fr/fr/le-spiritualiste-dans-la-societe
https://www.prosveta.fr/fr/le-spiritualiste-dans-la-societe-ebook
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Le devoir d'être heureux

31 pages eBook

De la nécessité de privilégier la sagesse et l’amour

Boire l'élixir 
de la vie immortelle

30 pages eBook

S’identifier avec l’esprit par un état de conscience

L'homme 
dans l'organisme cosmique

31 pages eBook

Le sens de notre présence dans la création

https://www.prosveta.fr/fr/le-devoir-d-etre-heureux
https://www.prosveta.fr/fr/le-devoir-d-etre-heureux-ebook
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La collection Synopsis présente une synthèse de l’œuvre
d’Omraam Mikhaël Aïvanhov en 3 volumes, disponible 

également en coffret.

L'unité

Version papier : 25 €

Version numérique : 17,99 €

Synopsis

https://www.prosveta.fr/fr/synopsis
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« Vous êtes des dieux »

562 pages eBook

Qu'est‑ce que la nature humaine ?

« Et il me montra un fleuve 
d'eau de la vie »

587 pages eBook

La charpente de l'univers

« Cherchez le Royaume de 
Dieu et sa Justice »

689 pages eBook

Découvrir et réaliser notre Moi supérieur

Coffret Synopsis

70 € (‑5%)

En promotion

Tables des matières complètes disponible 

en téléchargement

https://www.prosveta.fr/fr/-vous-etes-des-dieux-
https://www.prosveta.fr/fr/-vous-etes-des-dieux-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/-et-il-me-montra-un-fleuve-d-eau-de-la-vie-
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https://www.prosveta.fr/fr/-cherchez-le-royaume-de-dieu-et-sa-justice-
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https://www.prosveta.fr/fr/coffret-collection-synopsis
https://www.prosveta.fr/img/cms/pdf/prosveta-tdm-synopsis.pdf
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Depuis 1991 les Pensées quotidiennes accompagnent 
nos lecteurs. Découvrez un thème de méditation pour 

chaque jour de l’année. Index thématique, ainsi que une 
introduction à l’Arbre séphirotique et aux deux natures de 

l’être humain en f in d’ouvrage.

Pensées Quotidiennes

L'unité (2023 & 2022)

Version papier : 13,90 €

Version numérique : 9,49 €

https://www.prosveta.fr/fr/pensees-quotidiennes
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Pensées Quotidiennes 2023

400 pages eBook

Index thématique et introduction aux deux natures de l'être humain et 
à l'Arbre séphirotique en fin d'ouvrage

Pensées Quotidiennes 2023

400 pages eBook

Index thématique et introduction aux deux natures de l'être humain et 
à l'Arbre séphirotique en fin d'ouvrage

Années antérieures 

à 2023 et 2022 :

5 € l'unité

https://www.prosveta.fr/fr/pensees-quotidiennes-2023
https://www.prosveta.fr/fr/pensees-quotidiennes-2023-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/pensees-quotidiennes-2022
https://www.prosveta.fr/fr/pensees-quotidiennes-2022-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/pensees-quotidiennes
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Les fruits de l'Arbre de Vie
La Tradition kabbalistique

312 pages eBook

Un système qui rend compte de l’origine et de la structure de l’univers

Nature humaine 
et nature divine

167 pages eBook

Apprendre à discerner d'où viennent nos impulsions

L'Arbre séphirotique

Poste au format 40 cm x 60 cm sur papier couché 300g et pelliculé satiné

Un système qui rend compte de l’origine et de la structure de l’univers

La création entière habite en nous

48 pages eBook

Notre appartenance à l’arbre cosmique

Les 2 natures 
de l'être humain

le système des 
six corps

(Les deux natures de 
l'être humains)

Conférence audio MP3 – Durée: 56’ 16" Poster 40 x 60 cm

Nature supérieure et nature 
inférieure sont complémentaires

Une division en six corps inspirée 
de la philosophie hindoue

Pour approfondir le sujet de l'Arbre séphirotique

Pour approfondir le sujet des deux natures de l'être humain

De l'homme à Dieu :
séphiroth et hiérarchies angéliques

203 pages eBook

Des phares sur le chemin qui nous conduit vers le Créateur

https://www.prosveta.fr/fr/les-fruits-de-l-arbre-de-vie-la-tradition-kabbalistique
https://www.prosveta.fr/fr/les-fruits-de-l-arbre-de-vie-la-tradition-kabbalistique-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/nature-humaine-et-nature-divine
https://www.prosveta.fr/fr/nature-humaine-et-nature-divine-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/l-arbre-sephirotique
https://www.prosveta.fr/fr/la-creation-entiere-habite-en-nous
https://www.prosveta.fr/fr/la-creation-entiere-habite-en-nous-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/les-2-natures-de-l-etre-humain-mp3
https://www.prosveta.fr/fr/les-deux-natures-de-l-etre-humain-le-systeme-des-six-corps
https://www.prosveta.fr/fr/de-l-homme-a-dieu-sephiroth-et-hierarchies-angeliques
https://www.prosveta.fr/fr/de-l-homme-a-dieu-sephiroth-et-hierarchies-angeliques-ebook
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Un essai d’autobiographie établi à partir de ce que Omraam 
Mikhaël Aïvanhov a dit de lui-même dans ses conférences.

Autobiographies

L'unité :

Version papier : 24 €

Version numérique : 19,99 €

Afin de devenir un livre vivant
Éléments d'autobiographie 1

496 pages eBook

Qu’est‑ce qu’un Maître spirituel ?

Auprès du Maître Peter Deunov
Éléments d'autobiographie 2

453 pages eBook

« Je suis un livre que Peter Deunov a écrit. »

https://www.prosveta.fr/fr/afin-de-devenir-un-livre-vivant-elements-d-autobiographie-1
https://www.prosveta.fr/fr/afin-de-devenir-un-livre-vivant-elements-d-autobiographie-1-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/aupres-du-maitre-peter-deunov-elements-d-autobiographie-2
https://www.prosveta.fr/fr/aupres-du-maitre-peter-deunov-elements-d-autobiographie-2-ebook
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Témoignages et études

L'unité :

Prix différents selon les titres

De Béatrice Lejbowicz (secrétaire d'Omraam Mikhaël 
Aïvanhov de 1967 à 1986) à Henriette Vacquié, des 

témoignages précieux ainsi que des études à la lumière de 
cet enseignement, dont « Le Mystère de la Lumière » de 
Georg Feuerstein (titulaire d'un doctorat en philosophie), 
« La lumière, première écologie » de Pierre C. Renard et 

« La voie spirituelle de la Musique » de Robert Soubeyran, 
une étude du sens mystique de la musique accompagnée 

de nombreuses pensées d'Omraam Mikhaël Aïvanhov, sont 
à découvrir.

https://www.prosveta.fr/fr/etudes-et-temoignages
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Omraam Mikhaël Aïvanhov ou 
l’esprit de fraternité

de Béatrice Lejbowicz

432 pages eBook

24 € 16,99 €

Enfin, nous apercevons 
une lumière

Collectif

180 pages eBook

18 € 12,99 €

La lumière, 
première écologie

Un maître spirituel 
- Images d'espoir

La Paneurythmie 
de Peter Deunov 
Mouvements et partition 

musicale

de Pierre C. Renard de Pierre C. Renard de Muriel Urech

169 pages 287 pages 112 pages

9,60 € 9,60 € 20 €

La voie spirituelle 
de la Musique
de Robert Soubeyran

128 pages eBook

19 € 16,99 €

Le Mystère de la Lumière

de Georg Feuerstein

304 pages eBook

18,40 € 12,99 €

https://www.prosveta.fr/fr/omraam-mikhael-aivanhov-ou-lesprit-de-fraternite
https://www.prosveta.fr/fr/omraam-mikhael-aivanhov-ou-lesprit-de-fraternite-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/enfin-nous-apercevons-une-lumiere
https://www.prosveta.fr/fr/enfin-nous-apercevons-une-lumiere-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/la-lumiere-premiere-ecologie-pierre-c-renard
https://www.prosveta.fr/fr/un-maitre-spirituel-images-d-espoir-pierre-c-renard
https://www.prosveta.fr/fr/la-paneurythmie-de-peter-deunov-mouvements-et-partition-musicale
https://www.prosveta.fr/fr/la-voie-spirituelle-de-la-musique
https://www.prosveta.fr/fr/la-voie-spirituelle-de-la-musique-ebook
https://www.prosveta.fr/fr/le-mystere-de-la-lumiere
https://www.prosveta.fr/fr/le-mystere-de-la-lumiere-ebook
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Bibliothèque jeunesse

Des contes pour enfants, choisies parmi toutes les fables, 
légendes et anecdotes dont Omraam Mikhaël Aïvanhov 

avait l’habitude d’égayer ses conférences

5 Fables de la 
Sagesse et de 

l'Amour

Des trésors 
pour la vie

(3 contes et 4 chansons ac-
compagnés d'un CD)

Rêves d'enfants

de Claire Chanteperle de Claire Chanteperle de Marie-Louise Delassus

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

Mettant en scène à travers 3 
histoires les éléments soleil, air, 
eau et terre, ce livre fait com-
prendre aux enfants combien 
les situations de la nature se 
rapprochent des situations de 
la vie, et nous apportent les 
meilleures solutions aux diffi-
cultés que chacun peut vivre.

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.

64 pages 48 pages + 1 CD 128 pages

12,50 € 12 € 6 €

https://www.prosveta.fr/fr/5-fables-de-la-sagesse-et-de-l-amour-par-claire-chanteperle
https://www.prosveta.fr/fr/des-tresors-pour-la-vie-par-claire-chanteperle
https://www.prosveta.fr/fr/reves-d-enfants-par-marie-louise-delassus
https://www.prosveta.fr/fr/bibliotheque-jeunesse


Audiovisuel

Conférences audio et vidéo 
Musique et chants 

Livres CD

47

https://www.prosveta.fr
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Conférences sur CD

Conférences audio en téléchargement

Retrouvez la totalité des références sur notre site et accédez 
aux titres des pistes et aux extraits audio.

CD simples, double et triple

Baisse de prix de ‑40 %

L'ensemble de nos titres sera peu à peu disponible en téléchargement. 
Pour en être informé, abonnez-vous à notre Newsletter ou cliquez sur le lien ci-dessous

La réincarnation,
loi de causes et de conséquences

Durée 3h 13'  – 19 pistes

9,80 €

L'alphabet 
cosmique

Les 22 lettres de la création

Durée 67' 32"  – 7 pistes

5,80 €

Quel idéal pour la 
jeunnese ?

Être jeune, c’est avoir le désir de toujours 
progresser

Durée 54’ 32"'  – 5 pistes

5,80 €

Disponible 

uniquement en 

téléchargement

Disponible 

uniquement en 

téléchargement

https://www.prosveta.fr/fr/conferences-audio-mp3
https://www.prosveta.fr/fr/la-reincarnation-loi-de-causes-et-de-consequences-mp3
https://www.prosveta.fr/fr/l-alphabet-cosmique-les-22-lettres-de-la-creation-mp3
https://www.prosveta.fr/fr/ideal-pour-la-jeunesse-mp3
https://www.prosveta.fr/fr/cd-de-conferences
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L'aura
L'aura est notre peau spirituelle

Durée 1h 08' – 9 pistes

5,80 €

Pour être aimé, 
il faut être vivant

De la nécessité d’entretenir la vie en nous

Durée 56’ – 6 pistes

5,80 €

L'amour, source 
des énergies

L’amour est une énergie qui vient 
de très haut

Durée 1h 65’  – 10 pistes

7,80 €

La beauté au-delà 
des formes

La vraie beauté ne peut pas s’expliquer

Durée 71' 08"  – 6 pistes

5,80 €

Le sens cosmique, 
mystique et 

historique de Noël
La naissance du Christ est un 

événement cosmique

Durée 2h 20'  – 14 pistes

7,80 €

Vivre dans l'éternel 
printemps

Une renaissance physique et psychique

Durée : 1h02' – 6 pistes

5,80 €

Les 2 natures 
de l'être humain

Nature supérieure et nature inférieure 
sont complémentaires

Durée : 56’ 16" – 2 pistes

5,80 €

Introduction à

l'astrologie initiatique
Discerner la valeur spirituelle 

d'un thème astral

Durée  2h 93' – 12 pistes

9,80 €

La réalisation du 
silence intérieur

Obtenir la sérénité, la lucidité et la force

Durée  69' 24" – 9 pistes

5,80 €

Disponible 

uniquement en 

téléchargement

Disponible 

uniquement en 

téléchargement

Disponible 

uniquement en 

téléchargement

Disponible 

uniquement en 

téléchargement

Disponible 

uniquement en 

téléchargement

Disponible 

uniquement en 

téléchargement

Disponible 

uniquement en 

téléchargement

https://www.prosveta.fr/fr/l-aura-mp3
https://www.prosveta.fr/fr/l-aura-mp3
https://www.prosveta.fr/fr/pour-etre-aime-il-faut-etre-vivant-mp3
https://www.prosveta.fr/fr/l-amour-source-des-energies-mp3
https://www.prosveta.fr/fr/la-beaute-au-dela-des-formes-mp3
https://www.prosveta.fr/fr/sens-cosmique-mystique-et-historique-de-noel-mp3
https://www.prosveta.fr/fr/vivre-dans-l-eternel-printemps-mp3
https://www.prosveta.fr/fr/vivre-dans-l-eternel-printemps-mp3
https://www.prosveta.fr/fr/les-2-natures-de-l-etre-humain-mp3
https://www.prosveta.fr/fr/introduction-a-l-astrologie-initiatique-mp3
https://www.prosveta.fr/fr/la-realisation-du-silence-interieur-mp3
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Conférences sur DVD

Accédez aux titres des chapitres et aux extraits vidéo.

Baisse de prix de 9,90 € 
au lieu de 18 € sur 10 titres

La prière, les 
bienfaits de la 

collectivité

Seul un haut 
idéal apporte 
la plénitude

En chemin 
vers l'universel, 

la fraternité

La pensée 
a besoin du 
sentiment 

pour se réaliser

Durée 50’  – 4 chapitres Durée 40’  – 4 chapitres Durée 57’  – 5 chapitres Durée 59’  – 5 chapitres

Son efficacité en est renforcée 
et démultipliée

Le seul moyen de surmonter 
nos faiblesses

La seule solution aux problèmes 
de l’humanité

Faire descendre les idées 
jusque dans la matière

https://www.prosveta.fr/fr/la-priere-les-bienfaits-de-la-collectivite
https://www.prosveta.fr/fr/seul-un-haut-ideal-apporte-la-plenitude
https://www.prosveta.fr/fr/en-chemin-vers-l-universel-la-fraternite
https://www.prosveta.fr/fr/la-pensee-a-besoin-du-sentiment-pour-se-realiser
https://www.prosveta.fr/fr/dvd-de-conferences
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L'esprit et la 
matière, 

comment les 
harmoniser en nous

Le bien 
et le mal, 

deux forces qui font 
tourner la roue de la vie

La création 
artistique 

ou le dépassement 
de soi

Hiérarchie 
cosmique et loi 
de l'évolution

Durée 1h 20'  – 5 chapitres Durée 56’  – 5 chapitres Durée 1h 09’  – 6 chapitres Durée 58’  – 4 chapitres

Ne pas rejeter la matière, mais la 
rendre obéissante à l’esprit

Deux forces attelées 
au même travail

Le véritable artiste est à la fois un 
prêtre, un philosophe et un savant

L’univers est un tout vivant, 
intelligent, organisé et hiérarchisé

L’intuition, 
faculté de notre 

Moi supérieur

Entretenir la 
flamme de 
notre esprit 

Le sens du sacrifice

Donner vie à 
des symboles 

- Exercices de 
gymnastique

Durée 42’ 20"  – 4 chapitres Durée 61’  – 4 chapitres Durée34'55" – Format MP

La véritable intelligence de la vie
Sacrifier nos instincts afin 

d’alimenter notre lumière intérieure
Échanger avec le peuple 

de nos cellules

https://www.prosveta.fr/fr/l-esprit-et-la-matiere-comment-les-harmoniser-en-nous
https://www.prosveta.fr/fr/le-bien-et-le-mal-deux-forces-qui-font-tourner-la-roue-de-la-vie
https://www.prosveta.fr/fr/la-creation-artistique-ou-le-depassement-de-soi
https://www.prosveta.fr/fr/hierarchie-cosmique-et-loi-de-levolution
https://www.prosveta.fr/fr/lintuition-faculte-de-notre-moi-superieur
https://www.prosveta.fr/fr/entretenir-la-flamme-de-notre-esprit-le-sens-du-sacrifice
https://www.prosveta.fr/fr/donner-vie-a-des-symboles-exercices-de-gymnastique-mp4
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Conférences vidéo en téléchargement

L'ensemble de nos titres sera peu à peu disponible en téléchargement. 
Pour en être informé, abonnez-vous à notre Newsletter ou cliquez sur le lien ci-dessous

La respiration,
clé des rythmes de l’univers

Durée 55’ – 5 chapitres

La respiration concerne aussi toutes les 
manifestations de notre vie psychique

L’intuition,
faculté de notre Moi supérieur

Durée 42’ 20" – 4 chapitres

La véritable intelligence de la vie

Le bien et le mal,
deux forces qui font tourner 

la roue de la vie

Durée 56’ – 5 chapitres

Deux puissances attelées au même travail

La création artistique
ou le dépassement de soi

Durée 1h 09' – 6 chapitres

Le véritable artiste est à la fois un prêtre, un 
philosophe et un savant

L'unité:

Version numérique : 7,90 €

Disponible 

uniquement en 

téléchargement

https://www.prosveta.fr/fr/conferences-videos-mp4
https://www.prosveta.fr/fr/la-respiration-cle-des-rythmes-de-lunivers-mp4
https://www.prosveta.fr/fr/lintuition-faculte-de-notre-moi-superieur-mp4
https://www.prosveta.fr/fr/le-bien-et-le-mal-deux-forces-qui-font-tourner-la-roue-de-la-vie-mp4
https://www.prosveta.fr/fr/la-creation-artistique-ou-le-depassement-de-soi-mp4
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L'unité :

Prix différents selon les titres

Musique et chants (en CD)

• 1 CD de musique instrumentale composée par Peter 
Deunov et destinée à accompagner une danse de 
caractère rituel appelée Paneurythmie

• Un livre sur les signif ications et descriptions (avec 
schémas) des mouvements de danse de la Paneurythmie 
avec les partitions de la musique

• 5 CD de Chants mystiques composés par Peter Deunov

https://www.prosveta.fr/fr/musique-et-chants
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Devenir les créateurs de nous-mêmes

La Paneurythmie
Tout est rythme dans l’univers

Enregistrement – Durée 34’36’’  – 27 pistes Mouvements et partition musicale

12,60 € 20 €

Chorale 
féminine

Chants bulgares 
harmonisés 

pour voix de femmes

Durée 50’06"  – 25 pistes

12,60 €

Chants
de la Fraternité Blanche 

Universelle

Double CD – Durée totale 1h 70’  – 53 pistes

15 €

Concert en 
Bulgarie

Chœur mixte, solistes et 
ensemble instrumental

Durée 53’06"  – 24 pistes

6 €

Fraternité, unité
Chœur mixte, solistes et 
ensemble instrumental

Durée 66’19"  – 24 pistes

6 €

Mélodies du 
Maître Peter 

Deunov

Double CD – Durée totale 1h 58’  "  – 53 pistes

6 €

Livres et audiovisuel : 
toutes nos références 
sur l'art et la création.

Thématique en ligne et 
en téléchargement.

https://www.prosveta.fr/fr/la-paneurythmie
https://www.prosveta.fr/fr/la-paneurythmie-de-peter-deunov-mouvements-et-partition-musicale
https://www.prosveta.fr/fr/chorale-feminine
https://www.prosveta.fr/fr/chants-de-la-fraternite-blanche-universelle
https://www.prosveta.fr/fr/concert-en-bulgarie
https://www.prosveta.fr/fr/fraternite-unite
https://www.prosveta.fr/fr/melodies-du-maitre-peter-deunov
https://www.prosveta.fr/fr/themes/devenir-les-createurs-de-nous-memes-n195
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La Paneurythmie
Tout est rythme dans l’univers

Durée 34’36’’  – 27 pistes

7,90 €

Chants Mystiques
Solistes, chœurs et orchestre 

de la Fraternité Blanche 
Universelle

Durée 48’  – 11 pistes

6,90 €

Chorale féminine
Chants bulgares harmonisés 

pour voix de femmes

Durée 50’06"  – 25 pistes

6,90 €

Chants
de la Fraternité Blanche 

Universelle

Durée 1h 70’  – 53 pistes

10,90 €

Concert 
en Bulgarie

Chœur mixte, solistes et 
ensemble instrumental

Durée 53’06"  – 24 pistes

6,90 €

Fraternité, unité
Chœur mixte, solistes et 
ensemble instrumental

Durée 66’19"  – 24 pistes

6,90 €

Disponible 

uniquement en 

téléchargement

Musique et chants (en téléchargement)

https://www.prosveta.fr/fr/la-paneurythmie-mp3
https://www.prosveta.fr/fr/chants-mystiques-mp3
https://www.prosveta.fr/fr/chorale-feminine-mp3
https://www.prosveta.fr/fr/chants-de-la-fraternite-blanche-universelle-mp3
https://www.prosveta.fr/fr/concert-en-bulgarie-mp3
https://www.prosveta.fr/fr/fraternite-unite-mp3
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L'unité :

Version papier : 4,90 €

Sila : Livres CD

Ces ouvrages rassemblent plusieurs extraits de conférences 
d'Omraam Mikhaël Aïvanhov sur des thèmes essentiels de 
son enseignement.
En couleur, illustré d'images et de photos, il est 
accompagné d'un enregistrement audio de l'auteur lisant 
les textes du livre.
Le CD inclus à l'ouvrage associe harmonieusement à la voix 
d'Omraam Mikhaël Aïvanhov musiques et chants mystiques 
bulgares de Peter Deunov, laissant des moments de silence 
entre chaque lecture.
Des notices bibliographiques à chaque page permettent au 
lecteur devenu auditeur de se reporter aux autres ouvrages 
édités pour approfondir les textes lus et écoutés.

Parole de Fraternité

64 pages

Parole d'Espérance

64 pages

https://www.prosveta.fr/fr/parole-de-fraternite
https://www.prosveta.fr/fr/parole-d-esperance


Papeterie

Calendrier
Posters et cartes postale

57

https://www.prosveta.fr
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Calendrier

Calendrier mural illustré en couleur. Bilingue : f rançais / 
anglais. Format : 29,7 x 21 cm (A4 fermé) et 29,7 x 42 cm 
(A3 ouvert). Papier couché 200 g, off rant la possibilité de 
prendre des notes.

Le cercle
et ses harmoniques

12 €

Calendrier 2023

https://www.prosveta.fr/le-cercle-et-ses-harmoniques


59

Posters et cartes postales

Une gamme de posters lumineux, imprimés sur papier 
couché 250 gr. et pelliculés, ainsi que des cartes postales et 
la Rose Mystique en vitrauphanie.

L'Arbre séphirotique

Un système qui rend compte 
de l’origine et de la structure de 

l’univers

Format 40 cm x 60 cm sur papier couché 300g 
et pelliculé satiné

42 €

Les deux natures 
de l'être humain

Une division en six corps 
inspirée de la philosophie 

hindoue

Impression en sept couleurs en aplat, rehaussée par de la 
dorure à chaud or et argent (40 x 60 cm)

22 €

L'Arc-en-ciel
Rechercher la lumière

Format 42 x 63 cm

12,50 €

La Rose mystique
Un symbole de la création 

du monde

Format 42 x 63 cm

12,50 €

La Colombe

Une représentation 
du règne de la paix

Format 31 x 59 cm

9 €

L'Arc-en-ciel
Rechercher la lumière

Format 34 x 100 cm

12,50 €

https://www.prosveta.fr/fr/l-arbre-sephirotique
https://www.prosveta.fr/fr/les-deux-natures-de-l-etre-humain-le-systeme-des-six-corps
https://www.prosveta.fr/fr/l-arc-en-ciel-format-42-x-63-cm
https://www.prosveta.fr/fr/la-rose-mystique
https://www.prosveta.fr/fr/la-colombe
https://www.prosveta.fr/fr/l-arc-en-ciel-format-34-x-100-cm
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L'Univers des Anges
les 72 Génies planétaires qui 

font tourner cette roue de la Vie

Format 43 x 60 cm

22,90 €

La Rose mystique
Carte postale

Le lot de 5

10 €

La Rose mystique
Vitrophanie

Format 21 x 22,5 cm ‑ Imprimée en 6 couleurs Pantone sur 
du film électrostatique, transparent et repositionable sur 

toute surface vitrée

12 €

L'Arc-en-ciel
Carte postale

Le lot de 5

10 €

https://www.prosveta.fr/fr/les-anges
https://www.prosveta.fr/fr/carte-rose-mystique-le-lot-de-5
https://www.prosveta.fr/fr/la-rose-mystique-en-vitrophanie
https://www.prosveta.fr/fr/carte-arc-en-ciel-le-lot-de-5
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Pour approfondir un sujet, 
nos thématiques à votre disposition

Les thèmes majeurs abordés par Omraam Mikhaël Aïvanhov, des sujets spécifiques (l’amour,  

la spiritualité, les yogas, la santé, la femme, les quatre sciences, la lumière, etc.), des outils 

pour s'harmoniser dans notre quotidien, le tableau synoptique afin de connaître nos six 

corps, des extraits vidéo de conférences inédits, des catalogues 100% interactifs en télé-

chargement gratuit...

https://www.prosveta.fr/fr/themes
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Être informé(e) en avant-première ?

Abonnement à nos lettres d'information

Abonnez-vous gratuitement à nos Newsletters pour être averti(e) de nos animations.

• Nouvelles parutions : livres physiques et électroniques

• Codes promo : des réductions au panier (hors livres)

• Thématiques : de nouveaux thèmes publiés régulièrement et aussi disponibles en téléchar-

gements gratuits

• Offres et autres : cadeaux offerts à partir de certains montants, améliorations du site, 

nouveaux services...

Formulaire d'abonnement en pied de toutes les pages 
ainsi qu'au panier.



63

Nous contacter

✆ Par téléphone : 04 94 19 33 35

Formulaire de contact

Par e-mail

Nos réponses aux questions fréquentes

© Éditions Prosveta 2023

https://www.prosveta.fr
https://www.prosveta.fr/nous-contacter
mailto:commercial%40prosveta.fr?subject=Demande%20de%20renseignement
https://www.prosveta.fr/questions-frequentes
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