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« L’être humain est une entité unique mais qui pos-
sède une double nature: inférieure et supérieure. Ainsi, 
lorsqu’on parle de nature humaine en soi, cela n’a pas tel-
lement de sens. Pour justifier des manières d’agir déplo-
rables, il arrive qu’on dise : "C’est humain !" Mais en réa-
lité, cela signifie tout simplement "c’est animal". La nature 
dite "humaine" n’est en réalité que la nature inférieure, 
un héritage du règne animal dont nous portons tous les 
empreintes en nous.

Mais la différence entre les êtres, c’est que certains 
éprouvent le besoin de dominer ces tendances animales : 
ils sentent que leur véritable nature est leur nature divine 
qui est comme une flamme en eux qu’ils doivent préserver 
et nourrir. »

Omraam Mikhaël Aïvanhov
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« Connais-toi toi-même »
jnani yoga (deux tomes)

« S’il est si difficile pour l’être humain de se connaître 
vraiment, c’est qu’il représente un monde immense et 
d’une extrême diversité. En haut, dans son Moi supé-
rieur, son Moi divin, sans doute se connaît-il, mais de cette 
connaissance il n’a pas encore, intellectuellement, une 
conscience claire. C’est pourquoi ses efforts doivent désor-
mais tendre vers un but : se connaître ici, à travers son cer-
veau, à travers la matière. Sinon, à quoi lui sert-il que Dieu 
l’ait créé avec tant de sagesse s’il reste dans l’ignorance de 
sa propre réalité ? »

La voie du silence
« Toutes les pratiques que l’on observe dans un Enseigne-

ment spirituel, la méditation, la prière... n’ont qu’un unique 
but : réduire la place de la nature inférieure pour donner 
à la nature supérieure des possibilités de plus en plus 
grandes de s’exprimer. Et c’est cela véritablement le si-
lence. Alors, tâchez de faire taire en vous toutes ces discus-
sions, ces luttes provoquées par des pensées, des désirs et 
des sentiments mal maîtrisés. C’est ainsi que vous recevrez 
enfin la vraie réponse aux questions que vous vous posez, 
la réponse de votre Moi divin. »

https://www.prosveta.fr/connais-toi-toi-meme-jnani-yoga
https://www.prosveta.fr/connais-toi-toi-meme-jnani-yoga_C0018FR
https://www.prosveta.fr/la-voie-du-silence
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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 utiliser en 
les mettant au travail. Que ce soit la jalousie, la colère, la 
cupidité, la vanité, etc., il faut savoir comment les mobiliser 
afin qu’ils travaillent pour vous dans la direction que vous 
avez choisie. Vous trouvez normal d’utiliser les énergies 
naturelles, alors pourquoi êtes-vous étonné quand on vous 
parle d’utiliser les énergies primitives qui sont en vous ?... 
Lorsque vous connaîtrez les règles de l’alchimie spirituelle 
vous saurez transformer et utiliser toutes les forces néga-

tives que vous possédez en abondance. »

La clé essentielle
pour résoudre les problèmes de l’existence

« Tout être humain qui descend s’incarner sur la terre 
porte en lui les germes des deux mondes, inférieur et 
supérieur. C’est pourquoi on peut dire qu’il est en même 
temps une divinité et un animal. Oui, c’est la rencontre de 
ces deux natures, divine et animale, qui fait qu’il est un 
homme.  Il ne peut se séparer ni de l’une ni de l’autre, mais 
il doit travailler avec elles afin de les ajuster. Le jour où vous 
y verrez clair sur cette question, vous posséderez la clé qui 
permet de résoudre tous les problèmes de l’existence. »

Les thèmes principaux de ce livre sont repris dans l'ouvrage suivant « Nature 
humaine et nature divine »

https://www.prosveta.fr/le-travail-alchimique-ou-la-quete-de-la-perfection
https://www.prosveta.fr/la-clef-essentielle-pour-resoudre-les-problemes-de-l-existence
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Nature humaine et nature divine
« La première découverte que fait celui qui commence à 

se retrouver par les méthodes de la méditation et de l’iden-
tification, c’est qu’il n’existe pas une multitude d’êtres sé-
parés, mais un Être unique qui travaille à travers tous les 
êtres, qui les anime et se manifeste à travers eux-mêmes 
à leur insu ; oui, un seul Être qui dirige et ordonne toutes 
leurs manifestations. Ceux qui ont compris cette vérité ne 
peuvent plus se diviser ni se faire la guerre ; pour eux, le 
monde entier est un être collectif. »

La force sexuelle ou le Dragon ailé
« Lorsque Dieu a créé l’homme et la femme, Il a équipé 

leur corps physique de tout un système de canaux subtils 
à travers lesquels l’énergie sexuelle correctement dirigée 
retrouve son chemin vers le haut où elle a son origine. 

On dit que Dieu est amour, mais on ne sait pas ce qu’est 
cet amour, et on sépare l’amour physique, l’amour sensuel 
de l’amour divin. Non, il n’y a pas de séparation : il y a des 
degrés. C’est la même force, la même énergie qui vient des 
hauteurs et qui doit retourner vers les hauteurs. »

https://www.prosveta.fr/nature-humaine-et-nature-divine
https://www.prosveta.fr/la-force-sexuelle-ou-le-dragon-aile
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Les deux natures de l'être humain (le système 
des six corps)

Reproduction d'un tableau réalisé 
par Ivano Marchesani

« Tout être humain qui vient s’incarner sur la terre, aussi évolué soit-il, 
porte en lui les germes des deux mondes, inférieur et su-
périeur. Vous voyez dans son berceau un petit enfant in-
nocent, mais attendez quelques années !… Ce qui caracté-
rise l’homme, c’est qu’il est en même temps une divinité 
et un animal. Oui, c’est la rencontre de ces deux natures, 
divine et animale, qui fait qu’il est un homme, et il ne peut 
se séparer ni de l’une ni de l’autre. Il doit les laisser grandir 
ensemble en s’efforçant de travailler avec elles afin de les 
ajuster ; et cet ajustement ne peut réellement se faire que 
grâce à la connaissance des six corps, de leurs fonctions 
et des relations qui existent entre eux. »

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

« ...Ce n’est qu’en apparence que le bien et 
le mal, se présentent comme des manifesta-
tions, des courants contraires qui ne cessent 
de s’affronter… Le jour où les humains seront 
capables d’observer les événements d’en haut, 
c'est-à-dire du point de vue spirituel, initia-
tique, ils comprendront que le bien et le mal 
sont deux forces attelées au même travail pour 
faire tourner la roue de la vie. »

https://www.prosveta.fr/les-deux-natures-de-l-etre-humain-le-systeme-des-six-corps
https://www.prosveta.fr/le-bien-et-le-mal-deux-forces-qui-font-tourner-dvd-pal
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« Et il me montra
un fleuve d’eau de la vie »

« Toutes les traditions spirituelles ont fait de la mon-
tagne, de l’arbre et du fleuve des symboles particu-
lièrement riches et significatifs. Pourquoi? Parce que 
depuis des temps immémoriaux, les humains ont pu 
voir en eux une représentation de la vie cosmique. La 
montagne, comme l’arbre, comme le fleuve, met le 
monde d’en bas en relation avec le monde d’en haut, 
elle fait le lien entre la terre et le ciel. Mais tandis que 
la montagne et l’arbre s’élèvent vers les hauteurs, le 
fleuve, qui prend sa source dans la montagne, descend 
et finit par rejoindre la mer…

«Le dernier chapitre de l’Apocalypse s’ouvre sur l’image d’un fleuve. Après 
lui avoir donné la vision de la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descend 
du ciel, l’ange montre à saint Jean «un fleuve d’eau de la vie, limpide comme 
du cristal, qui sortait du trône de Dieu…». Cette image du fleuve de vie des-
cendant du trône de Dieu nous révèle donc, d’abord, que la vie vient d’en 
haut.»

Table des matières (Extraits) - Partie I – Mystère de la vie, mystère de Dieu • Partie 
II – «Et il me montra un fleuve d’eau de la vie» • Partie III – L’homme dans l’Arbre de 
vie • Partie IV – Le zodiaque, clé de l’homme et de l’univers • Partie V – L’équilibre de la 
Balance • Partie VI – Les niveaux de la conscience • Partie VII – Vérité scientifique et vérité 
de la vie • Partie VIII – La conquête du sommet • Partie IX – L’unité de la vie • Partie X – 
Les mystères de Iésod • Partie XI – Malhouth, réceptacle des quintessences de Kéther • 
Partie XII – «Et sur les deux bords du fleuve il y avait un arbre de la vie» 

https://www.prosveta.fr/et-il-me-montra-un-fleuve-d-eau-de-la-vie


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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