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« Il est dit dans le Livre de la Genèse qu’au premier jour 
du monde Dieu appela la lumière : « Que la lumière soit ! » 
Et c’est sur cette lumière, qui était déjà  matière, qu’Il a tra-
vaillé pour créer l’univers.

La lumière est l’état le plus subtil de la matière, et ce 
que nous appelons, nous, matière n’est qu’une forme 
condensée de la lumière. Du haut en bas de l’univers, il ne 
s’agit que de la même  matière… ou de la même lumière… 
plus ou moins subtile, plus ou moins condensée. Même 
le monde physique tel que nous le connaissons est une 
condensation de la lumière primordiale, mais dans un état 
d’extrême densité. »

Omraam Mikhaël Aïvanhov
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La lumière, esprit vivant
« C’est à la lumière que nous devons accorder le plus d’importance, le plus 

d’attention dans notre vie. Car la lumière est un esprit vivant et, par ses vibra-
tions, elle nous met en contact avec le monde de l’esprit. 

Chaque jour, pendant quelques minutes au moins, concentrez-vous sur la 
lumière. Vous vous sentirez traversé par un faisceau de particules très pures, 

et peu à peu ce faisceau deviendra en vous si puissant qu’il 
ira aussi toucher d’autres créatures sur la terre pour éveil-
ler leur nature divine. »

Déposer des empreintes de lumière
« Nous laissons des traces sur tous les objets que nous touchons ; et même 

si nous ne les touchons pas, notre seule présence, les émanations de notre 
corps physique et de nos corps psychiques s’impriment sur eux. Et dans les 
endroits où nous passons, sur les personnes qui nous entourent ou que nous 
rencontrons, nous laissons aussi des traces. C’est pourquoi il est si important 
de travailler à améliorer, à purifier ses pensées et ses sentiments afin de lais-
ser partout des empreintes de lumière. »

http://www.prosveta.fr/deposer-des-empreintes-de-lumiere-cd
http://www.prosveta.fr/la-lumiere-esprit-vivant
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La Balance cosmique 
Le nombre 2

« La Balance est le septième signe sur le cercle du zo-
diaque. Au milieu de cette succession de créatures vivantes, 
êtres humains et animaux qui constituent le zodiaque, la 
Balance seule est un objet et, plus exactement, un instru-
ment de pesée. Comme si, avec ses deux plateaux, elle te-
nait en équilibre les puissances de la lumière et celles des 
ténèbres, les puissances de la vie et celles de la mort. En 
effet, la Balance est précédée de la Vierge, jeune fille por-
tant des épis de blé, symbole de vie, et suivie du Scorpion, 
animal au dard venimeux qui peut donner la mort.

La Balance du zodiaque est donc un reflet de la Balance 
cosmique, cet équilibre des deux principes opposés mais 

complémentaires, grâce auxquels l’univers est apparu et continue à exister. » 

Les mystères de Iésod
Les fondements de la vie spirituelle

« Comment faire comprendre aux humains que la 
pureté est le seul moyen efficace pour parvenir à de 
véritables réalisations spirituelles ? Car une fois le ter-
rain déblayé, la voie est libre et les courants célestes ne 
rencontrent plus d’obstacles pour arriver jusqu’à nous. 

La pureté est la base de la vie. C’est ce que souligne 
justement le mot hébreu Iésod : fondement, base. Or, 
le rôle d’une base est de soutenir tout l’édifice. Dans 
l’Arbre de la Vie, chaque séphira représente une ver-
tu sur laquelle le disciple peut apprendre à travailler 

; mais le travail avec Iésod, la base, représente les premières conditions à 
remplir pour pouvoir s’engager dans ce travail. »

http://www.prosveta.fr/la-balance-cosmique-le-nombre-2
http://www.prosveta.fr/les-mysteres-de-iesod-les-fondements-de-la-vie-spirituelle
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Les splendeurs de Tiphéreth
Le soleil dans la pratique spirituelle

« Tiphéreth, la séphira du Soleil, est au centre de 
l’Arbre de Vie comme le soleil est au centre de notre 
système solaire. Toutes les planètes gravitent autour 
du soleil en un mouvement harmonieux, et c’est ce 
mouvement que nous devons reproduire en nous, afin 
que toutes les parties de notre être entrent dans le 
rythme de la vie universelle.

Le matin en contemplant le lever du soleil avec le 
désir d’y puiser des énergies, de pénétrer en lui, mais 
aussi de le retrouver en nous-même, nous quittons la 
périphérie de notre être, où règne le désordre, pour re-
tourner vers le centre dans la paix, la liberté, la lumière. 
C’est ainsi que nous devenons capables de rétablir en 
nous un système identique avec son propre soleil au 
centre : notre esprit, qui vient s’installer et prendre le commandement. »

Approche de la Cité céleste
Commentaires de l’Apocalypse

« La Cité céleste que décrit saint Jean dans l’Apocalypse 
repose sur douze fondements de pierres précieuses. Les 
pierres précieuses sont l’aboutissement de tout un travail 
de transformation réalisé par l’Intelligence de la nature sur 
la matière brute que la terre porte en son sein ; comme si 
la terre voulait non seulement refléter, mais concrétiser la 
lumière et les splendeurs du Ciel.

Dans toutes les religions, les pierres précieuses sont consi-
dérées comme les symboles des vertus divines, et si elles 
forment les assises de la Cité céleste, la Nouvelle Jérusalem, 
c’est parce que ces vertus sont les véritables assises de la vie 
spirituelle. »

http://www.prosveta.fr/les-splendeurs-de-tiphereth
http://www.prosveta.fr/approche-de-la-cite-celeste-commentaires-de-l-apocalypse
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La création entière habite en nous
« Dans le livre de la Genèse il est écrit que Dieu créa l’homme à son image. 

Celui qui a énoncé cette vérité avait compris qu’en étudiant l’homme, sa na-
ture, les différentes fonctions de son organisme physique et 
de son organisme psychique, on s’approche de la connais-
sance de Dieu et de l’univers. Car Dieu et l’univers se re-
flètent en l’homme, comme l’ont aussi enseigné les Initiés 
de la Grèce ancienne qui disaient : « Connais-toi toi-même, 
et tu connaîtras l’univers et les dieux. »

De l’homme à Dieu
Séphiroth et hiérarchies angéliques

« Lorsque vous vous adressez au Seigneur, vous devez savoir que vous ne 
L’atteindrez jamais directement. Ce sont ses serviteurs qui transmettront vos 
désirs, vos prières. Et ce n’est pas Lui non plus qui vous répondra. Un ar-
change, peut-être, viendra vous apporter un message, un atome de lumière 
et ce sera déjà immense. 

Que sommes-nous pour que Dieu, le Maître du 
monde, nous admette en Sa présence ?... Et comment 
résisterions-nous aux puissantes vibrations de cette 
présence ?... Il est dit dans les Écritures que Dieu est un feu, 
un feu dévorant. Les ordres angéliques sont donc les trans-
formateurs qui tamisent Sa puissance pour qu’elle puisse 
parvenir jusqu’à nous sans nous réduire en cendres. »

http://www.prosveta.fr/de-l-homme-a-dieu-sephiroth-et-hierarchies-angeliques
http://www.prosveta.fr/la-creation-entiere-habite-en-nous-brochure
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Les fruits de l’Arbre de Vie
La Tradition kabbalistique

« L’Arbre séphirotique n’est pas une description scientifique de notre uni-
vers, mais un système d’explication du monde qui est de nature mystique. 
Par la méditation, par la contemplation, les esprits exceptionnels qui l’ont 
conçu sont parvenus à saisir une réalité cosmique qu’ils ont traduite à l’aide 
d’images, de symboles. 

Depuis Aïn Soph Aur, Lumière sans fin, jusqu’à Malhouth, la Terre, l’Arbre 
séphirotique nous dit comment la Vie divine circule dans l’univers. Tâchez 
de vous nourrir chaque jour de ses fruits. Peut-être ne comprendrez-vous 
jamais parfaitement cette figure et, à plus forte raison, n’arriverez-vous pas à 
réaliser les vertus et les puissances qu’elle représente, mais elle sera là pour 
vous comme l’image d’un monde idéal qui vous tirera toujours vers le haut. »

L’Arbre séphirotique 
40 x 60 cm

L’Arbre de la vie
(Poster)

http://www.prosveta.fr/les-fruits-de-l-arbre-de-vie-la-tradition-kabbalistique
http://www.prosveta.fr/l-arbre-sephirotique


8

Hiérarchie cosmique et loi de l´évolution
« L’univers est un tout vivant, organisé, et surtout hiérarchisé. Depuis les 

régions les plus denses et les plus obscures de la matière jusqu’au monde 
divin, qui est pure lumière, l’univers est une hiérarchie. Si les humains ren-
contrent tant de difficultés, s’ils s’exposent à tant de souffrances, c’est qu’ils 
n’ont pas trouvé l’attitude à avoir vis-à-vis de cette hiérarchie dont Dieu est le 
sommet. Seul celui qui a conscience de cette hiérarchie voit toujours une lu-
mière devant lui et il reçoit un élan pour avancer sur le chemin de l’évolution. »

http://www.prosveta.fr/hierarchie-cosmique


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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